INTERCALL &
BLUEJEANS NETWORK
L A S O LU T I ON D E C OL L A B O RA T I ON
I N T E R OP E R AB L E D A NS L E CL O U D

V ID E O

BlueJeans Network est un service unique, basé dans le
Cloud, permettant d’organiser des réunions vidéo de
haute qualité, quelque soit le matériel utilisé .
Tirez parti de votre investissement dans l'infrastructure existante et
étendez la portée de la vidéo au-delà des salles spécialisées. Avec
BlueJeans il n'y a pas de matériel à déployer ou de logiciel à
télécharger. Vous pouvez vous connecter avec vos collègues et clients
sans vous soucier de savoir où ils se trouvent ou du matériel qu'ils
utilisent.

AVANTAGES DE BLUEJEANS NETWORK AVEC INTERCALL
FACILE, ACCESSIBLE
Quelques clics, c'est tout ce qu'il vous faut pour planifier, organiser, participer et contrôler
vos réunions. Tout ce dont vous avez besoin est un appareil compatible de vidéoconférence et
quelqu'un pour répondre. BlueJeans prend soin du reste,
aucune infrastructure coûteuse, aucune configuration
compliquée requise.

INTEROPERABLE
Peu importe quel matériel ou solution de
visioconférence vos participants veulent utiliser, une
seule réunion BlueJeans peut connecter une gamme
complète de terminaux ou de solutions de communication,
tel que Cisco, Polycom, Microsoft Lync, Google, ainsi
que les navigateurs Web et les lignes téléphoniques
standard.

FLEXIBLE
Participez à des réunions de partout, chaque fois que
vous en avez besoin et avec la flexibilité pour répondre instantanément à vos besoins. Dites au
revoir aux mises à niveau coûteuses et aux coûts de maintenance!

MOBILITE
Participez à des réunions vidéo à partir de votre téléphone mobile ou votre tablette en utilisant
la connexion BlueJeans ou des solutions tierces pour Android. Vous pouvez également rejoindre une
réunion par le biais de votre navigateur, ce qui signifie que tout ce dont vous avez besoin, c’est
de votre ordinateur et d’une webcam.

ABORDABLE
Avec BlueJeans vous obtenez l'avantage de la vidéoconférence au prix de l'audioconférence avec un
choix de solutions de tarification souples – Licences nommées, licences flottantes et « All-YouCan-Meet ».

INTEGRATION UNIQUE
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Avec l'intégration unique de la solution audio d’InterCall, les réunions de vidéo sont aussi
faciles, interopérables et abordables qu’une conférence audio traditionnelle et peuvent être
rejointe depuis n'importe où.

PLUS D’INFORMATIONS?
Contactez votre chargé de compte ou votre équipe Partenaires:
AMERIQUE DU NORD
westuc.com | +1-800-232-0900
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EUROPE, MOYEN ORIENT,
AFRIQUE westuc.com |
conferencingEMEA@west.com

ASIE PACIFIQUE
westuc.com |
cserviceAPAC@west.com

