Fiche produit

VidyoSlate™
Visualisez, partagez et annotez du contenu
Grâce à VidyoSlate, votre tablette devient
un deuxième écran utilisable pendant vos
visioconférences et facilite ainsi grandement la
collaboration. VidyoSlate vous permet directement
depuis votre tablette de partager des documents
avec les participants à la conférence, d’annoter le
contenu partagé par un participant et de partager
un tableau blanc afin que chacun puisse voir vos
notes et schémas.
Comme tous les terminaux Vidyo, VidyoSlate tire
parti du standard H.264 SVC et de la technologie
d’adaptation dynamique de Vidyo pour offrir une
performance, une résolution et une fiabilité exceptionnelles sur les réseaux sans fil haut débit. VidyoSlate
complète les applications VidyoMobile™ et VidyoDesktop™, ainsi que les systèmes de salle multi-écran
VidyoRoom™ et VidyoPanorama™, et est conçu pour recevoir et transmettre du contenu partagé (pas
de l’audio ou des flux vidéo). L’application VidyoSlate est disponible en téléchargement gratuit.

Fonctionnalités
clés

Fonctionnalités générales

Ajout de notes et d’annotations

• Connexion à une conférence Vidyo par simple
pression sur l’écran

• Mise en avant de contenu partagé avec les
outils de crayon et de surlignement

• Zoom par pincement pour visualiser des
détails et rendre les textes de petite taille
facilement lisibles

• Dessin à une résolution allant jusqu’à 3
megapixels

• Balayage avec le doigt pour naviguer sur
différentes zones de contenu ou de feuilles de
calcul en haute définition
• Multi-tâche dans d’autres applications pendant
que VidyoSlate reste connecté à la conférence

• Sauvegarde des annotations sur votre tablette
Partage de documents
• Partage de documents (DOC, DOCX, PDF),
présentations (PPS, PPT, PPTX), et feuilles de
calcul (XLS, XLSX)

• Basculement entre les contenus partagés par
n’importe quels participants

• Accès et partage de fichiers joints à des emails,
de fichiers téléchargés par le navigateur et de
fichiers stockés dans le cloud (avec des outils
tels que Dropbox ou Box)

• Visualisation personnalisée : zoom et balayage
pour voir ce qui vous intéresse le plus

• Annotation des documents pendant que vous
les partagez dans la conférence

• Deuxième écran : visualisation d’un contenu
partagé sur votre écran de VidyoRoom ou
de VidyoDesktop et d’un autre contenu sur
votre tablette

Partage de tableaux blancs

Visualisation du contenu partagé

• Partage de tableaux blancs dans la conférence
depuis votre tablette
• Création et sauvegarde de multiples tableaux
blancs pour un espace de dessin quasiment
illimité
• Envoi des tableaux blancs sauvegardés par
email

Caractéristiques techniques
VidyoSlate™
Partage de documents
Provenance des fichiers partagés

Fichiers joints à des emails, applications de stockage de fichiers et services de stockage en mode cloud

Types de fichiers pris en charge

Documents (DOC, DOCX, PDF), présentations (PPS, PPT, PPTX), et feuilles de calcul (XLS, XLSX)

Zoom par pincement sur les fichiers partagés

Oui

Annotation de documents partagés

Oui, utilisation de l’écran tactile avec le doigt ou avec un stylet pour dessiner

Partage de tableaux blancs
Technique de dessin

Utilisation de l’écran tactile avec le doigt ou avec un stylet pour dessiner

Options de dessin

Différents crayons et couleurs sélectionnables par l’utilisateur

Options d’édition

Gomme ou annulation de la dernière action en touchant l’écran

Partage de tableaux blancs dans la conférence

Oui

Sauvegarde des tableaux blancs sur la tablette

Oui (limité seulement pas l’espace de stockage disponible)

Envoi de tableaux blancs par email

Oui

Visualisation du contenu partagé
Basculement entre les contenus partagés de plusieurs participants

Oui

Grossissement du contenu partagé

Oui, avec utilisation des gestes de “zoom par pincement” propres à la tablette

Visualisation de données H.239 partagées par des terminaux
traditionnels

Oui, via VidyoGateway™

Sauvegarde de captures d’écran sur la tablette pour les annoter

Oui (limité seulement pas l’espace de stockage disponible)

Annotation du contenu partagé
Technique de dessin

Utilisation de l’écran tactile avec le doigt ou avec un stylet pour dessiner

Options de dessin

Différents crayons et couleurs sélectionnables par l’utilisateur

Options d’édition

Gomme ou annulation de la dernière action en touchant l’écran

Annotation des contenus partagés de plusieurs participants

Oui

Options de confidentialité des annotations

Possibilité d’annoter de manière confidentielle ou en partageant directement dans la conférence

Sauvegarde des annotations sur la tablette

Oui

Partage d’annotations sauvegardées dans la conférence

Oui

Envoi d’annotations par email

Oui (limité seulement pas l’espace de stockage disponible)

Gestion
Compte utilisateur sur VidyoPortal™

Pas besoin de compte utilisateur

Accès invité

Oui ; possibilité de rejoindre la conférence depuis un email, une invitation dans son calendrier ou un
message instantané

Langues

Anglais

Licence

Consomme une des licences de connexion simultanée partagées (VidyoLine) quand le client est connecté
dans une conférence

Téléchargement du logiciel client

Application gratuite dans l’App Store Apple

Sécurité
Traversée automatique des pare-feux

Oui

Protocoles STUN et ICE pour la traversée des NAT

Oui

SSL et cryptage AES-128 bit (avec certificat de tierce-partie)

Oui

Pré-requis du système
Système d’exploitation

iOS 5.0 ou supérieur, Android 3.0 ou supérieur

Infrastructure Vidyo

Version 2.3 ou supérieure

Caractéristiques générales
Codec vidéo natif

H.264 Scalable Video Coding (SVC)

Codec audio

SPEEX

Résolution

Résolution native de la tablette

Tablettes prises en charge

iPad: à partir de la 2ème génération
iPad Mini: à partir de la 1ère génération
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