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Aménagement de salle multimédia 
Produits et solutions de présentation 

Optimisation de poste et bureau de travail 

- Un visuel simple et intuitif. 
- Vidéo point à point et multipoint (10 sites au total). 
- Mode de conférence, de présentation et de clavardage selon le choix du présentateur. 
- Le format des fenêtres s’ajustent automatiquement sur le poste des invités. 
- Outil de sondage, question/réponse et enregistrement. 
- Fenêtre d’invitation de participant. 
- Gestion simple de la qualité de l’image selon la résolution et la bande passante.    
- Résolution de caméra supportés jusqu’à Full HD. 
- Les invités n’ont pas besoin de caméra pour participer à la web-conférence.   

Simple Conférence Audio  
Un service de conférence simple et économique pour vos réunions téléphoniques. Vous n’avez aucune 
réservation à faire, composer simplement le numéro qui vous a été assigné, votre code de conférence, 
votre NIP et vous êtes prêts à accueillir les participants. Simple Conférence Audio est la solution pour une 
conférence audio de qualité surtout lorsqu’il y a plusieurs intervenants.   

Simple Conférence Vidéo 
Une application de web-conférence vidéo et audio facile d’utilisation qui permet à plusieurs personnes de 
se rencontrer dans la salle de conférence virtuelle du présentateur, d’assister et de participer à une confé-
rence intégrant l’image, le son et même une présentation. Que ce soit l’ordinateur de votre bureau, votre 
portable qui vous suit partout ou l’ordinateur de votre salle de conférence, un simple accès à Internet et 
une caméra sont les seuls pré-requis (pour le présentateur) pour utiliser notre service.  

ÉCONOMIQUE 
     PERFORMANT 
           SIMPLE D’UTILISATION 
                 DISPONIBLE PARTOUT 

Contactez-nous pour une démonstration ou pour en faire l’essai dans votre organisation.  
Notre solution ne nécessite aucune implantation de serveur, d’équipements coûteux ou  

d’installation de logiciel et elle sera fonctionnelle en quelques instants.     

SIMPLE CONFÉRENCE VIDÉO 
- Aucun logiciel à installer. 
- Aucun serveur à installer. 
- Ne nécessite aucune gestion ou   
  mise à jour.  
- Disponible partout sur le web. 
- Communique avec tous sur le web.  
- Fonctionnel en quelques minutes. 
- Aucune restriction de coupe feu. 
- Communication SSL encryptée  128K. 
- Très simple d’utilisation. 
- Très économique. 


