LA SOLUTION DE PONT DE CONFÉRENCE EN MODE HEBERGEE

MCcloud Visio est basé sur la solution Lifesize ClearSea, c’est une solution ouverte et interopérable
qui permet en quelques secondes aux utilisateurs de se connecter facilement depuis leur bureau ou un
dispositif mobile à une infrastructure ou un système de collaboration vidéo basé sur des normes.
MCcloud Visio propose un logiciel client de bureau HD de pointe pour les ordinateurs PC et Mac, ainsi
que pour les Smartphones et tablettes Android et iOS.
Découvrez la collaboration vidéo universelle avec une véritable mobilité : communiquez avec les
personnes que vous souhaitez, où que vous soyez, et depuis n'importe quel dispositif.
L'évolution du paysage des appareils portables est particulièrement propice à la mise en place
progressive de la collaboration vidéo en HD pour chaque travailleur, quel que soit son emplacement
ou son dispositif mobile, afin d'optimiser la productivité.
LifeSize ClearSea est une solution client / serveur de qualité professionnelle pour la collaboration
vidéo mobile et de bureau facile à déployer et à adapter au sein de l'entreprise. Conçu pour des
sociétés ayant un besoin de déployer la communication vidéo HD à grande échelle, auprès de
centaines voire de milliers d'utilisateurs, LifeSize ClearSea représente une solution flexible et
interopérable permettant de connecter instantanément un ordinateur ou un dispositif mobile à une
salle de réunion.
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LA SOLUTION DE PONT DE CONFÉRENCE EN MODE SERVICE

La collaboration sans limites …
LifeSize ClearSea permet une collaboration vidéo professionnelle en Full HD 1080p pour garantir des
communications à distance plus vraies que nature.
Les utilisateurs peuvent se connecter plus rapidement et facilement que jamais grâce à de puissants
outils comme les groupes d'utilisateurs, l'appel à plusieurs participants, la messagerie instantanée et de
présence, ainsi qu'une liste de contacts centralisée pour appeler l'ensemble d'un répertoire ou activer
un numéro unique. Entièrement interopérable avec toutes les solutions d'infrastructure et de systèmes
vidéo standardisées, le client de bureau HD intégré offre une grande souplesse car il est compatible PC
et Mac, et fonctionne aussi avec les Smartphones et tablettes Android et iOS.

Tarifs abonnements mensuels

Abonnements

Mensuel (HT)

FAS

Abonnement codec

100€

*

Abonnement nomade/client
léger

30€

*

Abonnement Softphone

30€

*

Abonnement
enregistrement/Vod/
Streaming

100€

*

Création du service sur
infrastructure cloud

*

470€

Engagement 12 mois
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