
Enseignement à distance, 
collaboration entre enseignants ou 
entre personnels administratifs, 
participation d’intervenants externes 
à des cours... Les usages de la vidéo 
dans le secteur de l’éducation sont 
multiples. Mais pour garantir un 
résultat optimal, il faut pouvoir 
s’appuyer sur une technologie 
robuste et performante.

Améliorez l’enseignement et les apprentissages grâce à la 
visioconférence haute qualité

Les bénéfices de VidyoConnect™ :

• Facilité d’utilisation 
Quel que soit le terminal utilisé (appareils mobiles, ordinateurs ou terminaux pour 
salles de réunions), il est extrêmement simple de rejoindre une réunion. Sur ordinateur, 
aucun téléchargement n’est nécessaire, il est possible de rejoindre les conférences 
directement dans son navigateur internet. 

• Tous les outils essentiels pour collaborer efficacement 
Annotation de contenus, collaboration sur tableau blanc, chat, enregistrement des 
sessions... Toutes les fonctionnalités essentielles à l’enseignement sont réunies.

• Qualité et robustesse 
Accueillez jusqu’à 200 participants par conférence avec une résolution pouvant aller 
jusqu’à 4K. Une technologie brevetée d’adaptation dynamique optimise l’expérience 
sur les réseaux mobiles et sans fil pour permettre aux enseignants, étudiants et élèves 
de bénéficier de la meilleure qualité possible en toutes circonstances.

• Sécurité 
Respects des normes de sécurité les plus avancées.

• Interopérabilité 
Possibilité de se connecter à des terminaux traditionnels (SIP, H.323), sans coût 
supplémentaire. 

• Les avantages d’une solution cloud 
Facile à déployer, à faire évoluer et à maintenir.

Une solution de 
visioconférence 
professionnelle au 
service de l’éducation
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Fonctionnalités Offre Education

Nombre de personnes pouvant organiser des conférences 5-10,000

Nombre maximal de participants dans une conférence 200

Moyens de se connecter

Rejoindre une salle de réunion virtuelle ou appeler directement un utilisateur •

Rejoindre depuis une application (Windows & Mac) •

Rejoindre depuis une application mobile (iOS & Android) •

Rejoindre depuis un navigateur WebRTC •

Rejoindre depuis un terminal de visioconférence traditionnel (H.323/SIP) •

Rejoindre depuis un système VidyoRoom •

Rejoindre en utilisant une ligne téléphonique standard, avec 1000 minutes par utilisateur
incluses*

•

Fonctionnalités et performance en cours de réunion

Partage de contenu de n’importe quel écran ou application (ordinateur et navigateur) •

Désancrage du contenu partagé pour le voir dans une fenêtre ou un écran séparé •

Enregistrement des réunions, avec 10GB de stockage d’enregistrements par utilisateur
inclus

•

Chat textuel de goupe pour partager des liens ou poser des questions •

Contrôle à distance des caméras pan/tilt/zoom des systèmes de salle •

Réception en résolution jusqu’à 4K et transmission en résolution jusqu’à 1080p30 •

Administration et sécurité

Tableau de bord fournissant des statistiques en temps réel •

Standards de sécurité professionnels (TLS, SRTP, H.235 et cryptage AES 128-bit) •

Prise en charge de LDAP, SAML et Active Directory (AD) pour la gestion des comptes
utilisateurs

•

Vanity URL personnalisée •

Intégration avancée avec Microsoft Outlook ou Google Calendar •

Enregistrement •

Outils de modération de réunion (ordinateur) •

Authentification SSO (Single Sign-On) •

Options

Option de déploiement hybride pour l’optimisation WAN •

Capacité de stockage supplémentaire dans le cloud •

* Sur une base annuelle, ressources partagées.




