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Gagnez en rapidité et en rendement, et donnez accès à vos
équipes à la collaboration en ligne grâce à Cisco WebEx ®
Meeting Center intégré à notre solution d’audioconférence
InterCall Reservationless-Plus ® et VoIP.
Partagez des documents,
moment et n’importe où.
collaborateurs répartis
sessions attractives et
équipes internes.

des présentations et des applications à tout
Menez des réunions régulières avec des
dans différents lieux. Vous pouvez organiser des
créatives avec des clients, des collègues ou des

FAITES VOS REUNIONS EN LIGNE, COMME SI VOUS ETIEZ FACE A
FACE
Lancez ou rejoignez une réunion à l’aide d’un navigateur web, d’un
téléphone portable ou d’une tablette. Laissez le choix aux participants
de se connecter par téléphone ou audio intégré sur leur ordinateur, quel
que soit l’endroit où ils se trouvent. Rendez vos réunions en ligne
encore plus attractives avec la vidéo haute définition qui affiche
automatiquement l’intervenant actuel.

COMPTEZ SUR CISCO POUR UN SERVICE WEBEX HAUTEMENT
SECURISE ET EVOLUTIF
Les solutions de collaboration WebEx de Cisco® permettent de minimiser
les coûts et d'optimiser les ressources informatiques. Les solutions de
conférence WebEx sont fournies en tant que logiciel-service (SaaS) via le
Cloud de collaboration Cisco, et sont faciles à mettre en place et à
échelonner dans votre entreprise. Le Cloud de collaboration Cisco est un
réseau global spécialement conçu pour la livraison hautement sécurisée
d’applications à la demande. Il offre une architecture évolutive, une
disponibilité homogène et une sécurité multicouche validées par des
audits indépendants rigoureux, y compris le SSAE-16 et ISO 27001.
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Utilisez Cisco
WebEx Meeting
Center pour:
 Collaborer plus

efficacement avec
vos clients,
partenaires et
salariés.
 Partager des

informations avec
vos équipes partout
dans le monde. Il
vous suffit de
disposer d’un accès
internet.
 Profiter pleinement

de vos ressources en
les rassemblant sans
frais ni temps de
transport.
 Rendre vos réunions

en ligne vraiment
attractives et
productives avec la
vidéo haute
définition (HD).

DES REUNIONS EN LIGNE SIMPLES ET
PRODUCTIVES
PARTAGE DE DOCUMENTS, D'APPLICATIONS ET DE BUREAU
Partagez du contenu en temps réel avec des
participants à distance. Transférez le
contrôle aux participants afin qu'ils
puissent partager une expérience multimédia
interactive. Interpellez votre auditoire en
intégrant le multimédia dans vos
présentations, notamment PowerPoint, des
animations Flash, des fichiers audio et
vidéo.

LA SOLUTION VIDEO INTEGREE
Visualisez des vidéos avec jusqu'à sept
participants ou sélectionnez le mode plein
écran pour voir l'intervenant actuel sur le
panneau de vidéo principal et afficher la
vidéo des autres participants en miniature.
Pour afficher une vidéo détaillée au maximum,
sélectionnez l'option de plein écran étendu
pour voir l'intervenant actuel en haute
définition, avec une résolution d'affichage
de 720p.

LA SOLUTION AUDIO INTEGREE
Grâce à la solution audio InterCall
Reservationless-Plus, profitez d'une
expérience de réunion interactive. Choisissez
parmi les options d'appel ou de rappel
gratuites ou payantes. Ou encore, offrez aux
participants la possibilité de se connecter
grâce à la solution audio intégrée.

PRISE EN CHARGE MULTI-PLATEFORME
Rencontrez tous vos interlocuteurs grâce aux
solutions de réunions WebEx sur tous les
systèmes d'exploitation courants. Ceux-ci
incluent Windows, Mac, Linux et Solaris,
ainsi que les appareils mobiles.

ACTIVE SPEAKER (INTERVENANT ACTUEL)
Concentrez-vous sur votre interlocuteur avec
la technologie Active Speaker (Intervenant
actif) qui affiche automatiquement la vidéo
de l'intervenant actuel dans une grande
fenêtre Active Speaker. Laissez affichée la
vidéo de l'intervenant sur votre écran même
lors du partage de bureau et d'applications,
ou verrouillez l'affichage de la vidéo sur un
seul intervenant afin de vous concentrer
uniquement sur un seul interlocuteur.
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PANNEAUX FLOTTANTS
Offrez un affichage plein écran aux
participants tout en gérant la réunion en
arrière-plan.

ENREGISTREMENT, MODIFICATION ET REECOUTE D'UNE
REUNION
Enregistrez les réunions et les applications
pour des besoins de référence, de formation
ou de démonstrations ultérieurs.

SUITE D'INTEGRATION POUR LE BUREAU
Commencez vos réunions instantanément depuis
Microsoft Office, Microsoft Outlook, Lotus
Notes et différentes solutions de messagerie
instantanée.

ACCEDER A UNE REUNION EN UN CLIC
Démarrez une réunion et invitez des
participants instantanément depuis votre
bureau, votre barre des tâches ou vos
applications favorites.

INVITATIONS AUX REUNIONS SIMPLIFIEES
Envoyez des invitations et des rappels à
l'aide d'e-mails, de SMS, d'appels
automatisés depuis votre client local ou
votre messagerie instantanée.

INTEGRATION DE L'ENTREPRISE
Utilisez l'authentification unique (SSO) pour
accéder au WebEx Meeting Center et aux autres
applications d'entreprise, ou explorez
d'autres types d'intégration avec les
produits de collaboration Cisco.

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

