
• Audio et vidéo HD

• Réunions individuelles et de groupe illimitées et d’une 
durée de 24 heures

• Des réunions vidéo puissantes basées sur un navigateur — 
pas de téléchargement nécessaire*

• Transférez en toute transparence une interaction en temps 
réel d’un appareil à l’autre, et en un seul clic

• Analyse de la qualité de service et information sur 
l’utilisation de la vidéo et des messages

• Réduction du bruit de fond

• Chat public et privé en cours de réunion

• Jusqu’à 200 participants vidéo interactifs

• Client de réunion mobile et de bureau avec présence et 
messagerie instantanée

• Sécurité et fiabilité de qualité entreprise

Unify Video 
Réunions vidéo illimitées et messagerie d’équipe

• Arrière-plans virtuels et sous-titrage (prévu pour T2-2021)

• Salles d’attente

• VoIP avec options audio d’appels entrants et sortants (500 
minutes incluses par utilisateur)

• Authentification unique

• Planification de délégués

• Contenu multimédia interactif et partage d’écran

• Enregistrement des réunions dans le cloud (100 heures/10 Go 
par utilisateur)

• Id de réunion personnelle

• Intégration avec Google Workspace, la Suite Microsoft 365 et 
d’autres applications professionnelles telles que Microsoft 
Teams, Salesforce et Slack

• Messagerie d’équipe intégrée avec partage de fichiers et 
gestion de tâchesVirtual backgrounds and closed captioning

*Disponible pour les navigateurs Chrome et Microsoft Edge (d’autres navigateurs pris en charge prochainement)

Réunissez vos équipes distribuées et virtuelles avec 
une expérience de réunion innovante et en ligne qui 
comprend tout ce dont vous avez besoin pour 
travailler.

Créez et maintenez une dynamique avant, pendant et 
après vos réunions grâce à la messagerie, au partage de 
fichiers et d’écrans, à la gestion des tâches et au partage 
d’enregistrements avec vos collègues et partenaires. 

Unify Vidéo utilise le cryptage standard de l’industrie 
pour garantir que toutes vos réunions et vos échanges 
collaboratifs sont gardés privés et sécurisés. 

Partagez facilement les agendas et les notes dans une 
conversation de groupe, planifiez des réunions avec 
vos applications de calendrier préférées ou lancez une 
réunion d’un simple clic.. 

Unify Video offre les fonctionnalités suivantes



Réunions faciles à planifier

En un seul clic, les 
informations de connexion 
sont automatiquement 
publiées de sorte qu’il est facile 
de planifier une réunion, 
même sur la route - pas de 
téléchargements ou de plug-in 
nécessaire. 

Réduction de bruit de fond : 

Filtrez automatiquement les 
sons courants et supprimez 
les. Fini les chiens qui 
aboient, les sonnettes qui 
retentissent ou le clavier 
bruyant!

Expérience mobile exceptionnelle:

Connectez-vous à partir de 
n’importe quel terminal. Vous 
pouvez facilement visualiser et 
partager du contenu ainsi que 
participer à des vidéos HD 
bidirectionnelles. L’expérience de 
planification « mobile » est tout 
aussi simple.

Tableaux de bord analytique des réunions vidéo
Unify Video fournit des tableaux de bord analytiques utiles sur 
l’utilisation des réunions au sein de votre organisation, avec la 
possibilité d’analyser en détail les types d’activités utilisateur ou les 
conditions réseau affectant la réunion vidéo.

Les données d’activité en temps réel et historiques sur les réunions 
fournissent au personnel du service hotline, au personnel 
informatique et à la direction, les renseignements dont ils ont besoin 
pour mesurer le retour sur investissement, identifier et résoudre les 
problèmes afin de prendre des décisions éclairées.

Réunions faciles à rejoindre 

Inscrivez-vous à partir de votre 
ordinateur de bureau, 
navigateur, vidéo ou appareil 
mobile   — sans 
téléchargement ni plug-in . 
Vous pouvez également vous 
joindre à partir d’une variété 
d’applications différentes, dont 
Google et Microsoft Calendar. 
Simplifier l’expérience 
utilisateur signifie que plus de 
réunions commencent à 
l’heure.

Unify Video, suite
Vidéo conférences HD

Parmi le paysage actuel des fournisseurs de communications,
peu bénéficient de la riche expérience d’Atos Unify et RingCentral en 
matière de messagerie d’équipe, de réunions vidéo et de plates-formes de 
téléphonie.

Nous sommes donc bien placés pour créer les solutions de collaboration 
qui répondent aux exigences des collaborateurs d’aujourd’hui - où qu’ils 
soient, et quel que soit le terminal utilisé.

Pour plus d’informations: sales@unifyoffice.com
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Qualité du service

• Aperçu en un coup d’œil

• Détails critiques de la réunion

• Permet une surveillance pro-active 

et un dépannage rapide

Performance

• Performances du système

• Visibilité sur l’utilisation des 
médias

Adoption et utilisation

• Utilisation de la messagerie 

et des appels

• Par organisation, par site et 

par département

Exigences du système

• Internet haut débit
• iOS 10.0 ou plus, Mac OS X 10.6 Snow Leopard ou plus, Android 5.0 ou plus, ou Windows 7 ou plus 
• Webcam (pour vidéo), microphone et haut-parleur
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