Fiche Produit

VidyoOne+™
Solution tout-en-un pour la collaboration visuelle

Le package VidyoOne+ regroupe plusieurs composants de la suite de produits professionnels
VidyoConferencing dans une même solution. Conçu pour que vos équipes puissent rapidement
commencer à collaborer, il comprend l’infrastructure Vidyo et les clients logiciels requis pour se connecter
depuis des appareils mobiles, des ordinateurs ou des systèmes de salle, même si ce sont des systèmes
d’autres constructeurs. Déployé sous forme de machines virtuelles, VidyoOne+ peut facilement être géré
dans votre environnement virtuel existant. Par défaut, VidyoOne+ peut prendre en charge jusqu’à 10
connexions simultanées et pourra ensuite être mis à niveau pour en prendre en charge 20 lorsque vos
besoins évolueront. VidyoOne+ bénéficie des hautes performances et de l’exceptionnelle expérience
utilisateur que seule la technologie Vidyo rend possible. Il offre ainsi des fonctionnalités telles que la prise
en charge de résolutions allant jusqu’à la 4K pour la vidéo et le partage de contenu, la sécurité au travers
de mécanismes de cryptage, la traversée de pare-feu et NAT, et l’interopérabilité avec H.323 et SIP.

Fonctionnalité clés

Expérience utilisateur exceptionnelle

Facile à déployer et à gérer

• Facilité de connexion d’un simple clic et
intégration avec des solutions de calendriers

• Des appliances virtuelles pour un déploiement
facilité dans votre propre centre de données,
dans un centre d’hébergement ou dans le cloud

• Résolution jusqu’à la 4K pour la vidéo et le
partage de contenu
• Interopérabilité avec les systèmes H.323 et SIP
d’autres constructeurs
• Connexion depuis n’importe quel ordinateur ou
appareil mobile sous Mac, Windows, Linux, iOS
et Android
• Performance supérieure sur l’internet public
et les réseaux sans fil grâce à une technolgie
brevetée d’adaptation dynamique

• Une interface web qui facilite l’administration, la
configuration et la maintenance
• Sécurisation du média et de la signalisation par
cryptage
• Traversée automatique des pare-feux et NAT
Partage de contenu et collaboration
• Partage de contenu en résolution native jusqu’à
4K
• Annotation et tableau blanc avec VidyoSlate™
• Prise en charge de multiples contenus partagés
simultanément par différents terminaux Vidyo
• Partage de contenu avec les sytèmes H.323 et
SIP via H.239 et BFCP

Caractéristiques techniques
Le package VidyoOne+ comprend les produits suivants
VidyoPortal VE

Consultez la fiche produit de VidyoPortal pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoPortal-FR.pdf

VidyoRouter VE 25

Consultez la fiche produit de VidyoRouter pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoRouter-FR.pdf

VidyoGateway VE

Consultez la fiche produit de VidyoGateway pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoGateway-FR.pdf

VidyoDesktop

Consultez la fiche produit de VidyoDesktop pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoDesktop3_FR.pdf

VidyoMobile

Consultez la fiche produit de VidyoMobile pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoMobile_FR.pdf

VidyoSlate

Consultez la fiche produit de VidyoSlate pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoSlate_FR.pdf

VidyoWeb

Consultez la fiche produit de VidyoSlate pour les détails http://www.vidyo.com/wp-content/uploads/DS-VidyoWeb_FR.pdf

Paramètres du bundle VidyoOne+
Nombre maximum de VidyoPortals

1

Nombre maximum de VidyoRouters

1

Nombre maximum de VidyoGateways

1

Nombre maximum de tenants

1

Nombre maximum d’utilisateurs

10 000

VidyoLines

10, mise à niveau possible à 20

*N.B.: toutes les connexions de terminaux consomment une VidyoLine, même celles de VidyoRooms ou via la VidyoGateway.
VidyoOne+ est limité à un maximum de 20 connexions simultanées.
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