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CONFERENCING / 
SOLUTIONS DE COLLABORATION

 Quels sont les avantages ?
1.  Financiers

•  Communiquer à distance à moindre frais
•  Faire des économies au niveau des frais de transport, 

d’hébergement et de restauration
•  Optimiser son temps de travail pour plus de productivité

2. Géographiques

•  Éviter les déplacements inutiles
•  Adopter un comportement écoresponsable 

(diminuer l’émission de CO² et de gaz à effet de serre)
•  Diminuer le stress et la fatigue liés aux déplacements
•  Favoriser la suppression des limites géographiques

3. Management d’équipe

•  Gagner du temps et optimiser les opérations
•  Améliorer la productivité des réunions
•  Solliciter l’attention des intervenants et faciliter la prise de décisions
•  Diminuer des problèmes de planning
•  Augmenter la motivation
•  Limiter les absences
•  Favoriser la synergie d’équipe

La visioconférence et l’audioconférence se sont imposées depuis maintenant plusieurs 
années comme des outils incontournables de collaboration distante, utilisés aussi bien 

en interne qu’avec les partenaires externes. Beaucoup de PME notamment passent 
aujourd’hui le cap en prenant la décision d’équiper leurs équipes.
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  Pourquoi passer de l’audioconférence 
à la visioconférence :

La visioconférence représente un coût supérieur à l’achat d’une simple pieuvre de conférence. Cependant, il faut prendre en 
compte que 93% de la communication est non verbale et qu’une communication qui se limite à l’audio peut engendrer une 
mauvaise compréhension.
La visioconférence vous permet d’établir un contact visuel, de partager des documents, et ainsi rendre vos réunions 100% efficaces.
Le coût engagé pour une installation complète de visioconférence est rapidement rentabilisée.
En effet, au-delà du gain de productivité et d’efficacité, l’économie en frais de déplacement est facilement calculable.

 Quelques chiffres :

Onedirect vous accompagne dans tous vos projets, 
de la cabine acoustique individuelle à l’équipement 
complet d’une salle de 500 personnes.

Consultez nos équipes de spécialistes au 0 800 717 221.

94% des entreprises ayant 
installé une solution de 
visioconférence constatent 
une augmentation de la 
productivité et de l’efficacité 
de leurs salariés.

87% des entreprises disposant 
d’une solution de visioconférence 

constatent une réduction des 
déplacements et donc des 
gains de temps pour leurs 

collaborateurs ainsi 
qu’une accélération de 

la prise de décisions.

94%

87%



Collaborez efficacement grâce à 
cette solution de visioconférence 
simplifiée à l’extrême !

LIFESIZE CLOUD
Lifesize Cloud est un système de visioconférence qui permet de vous mettre en 
relation avec vos salles de réunion et vos interlocuteurs. Et ce depuis n’importe 
où et sur n’importe quel dispositif ! Ce système de vidéo dématérialisé est 
simplifié à l’extrême : depuis votre PC, votre mobile iOS ou Android, vous avez 
la possibilité de composer des appels vidéo instantanés en cliquant simplement 
sur le nom du contact à appeler. Grâce à cette solution, vous bénéficiez d’une 
qualité vidéo élevée depuis votre bureau ou en déplacement.
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  Les plateformes de réunions virtuelles 
les plus populaires sur le marché

Coût À partir de 140€/an 
/utilisateur

À partir de 170€/an 
/utilisateur

À partir de 140€/an 
/utilisateur

À partir de 106€/an 
/utilisateur

À partir de 228€/an 
/utilisateur

À partir de 228€/an 
/utilisateur

Nombres de participants 
en multipoints Jusqu'à 500 Jusqu'à  50 Jusqu'à 150 Jusqu'à 250 Jusqu'à 250 Nécessite un service cloud 

ou une option multipoint intégrée

Présence continue 
à l'écran Jusqu'à 49 Jusqu'à 13 Jusqu'à 9 Jusqu'à 5 Jusqu'à 24 Dépend du service cloud 

ou de la licence multipoint intégrée

Permet les webinars Oui Oui Oui Oui Via l'option Gotowebinar Oui

Nombre d'écrans 
possibles 3

1 seul écran pour les systèmes Huddle room 
(Icon 400/450).  Seuls les systèmes haut de 
gamme  (Icon 600/800) supportent 2 écrans

1 écran 2 écrans 1 écran
Un seul écran pour les sytèmes Huddle room 

(SX10/Cebut/trio). Seuls les systèmes hauts de 
gamme (SX80/Group700) supportent 3 écrans

Partage de contenus 
via HDMI Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Partage de 
contenus vidéos 
( haut débit+ audio )

Oui Non Oui Non Non Supporté par certains systèmes 
haut de gamme seulement

Gestion de votre calendrier Google et Exchange Google, Exchange, Yahoo!, iCloud Outlook, Office 365 et Google Calendar Exchange Google et Outlook Google et Exchange

Prise en charge des 
terminaux h.323/SIP 
existants

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Enregistrement de vos 
réunions dans le cloud Oui Oui Oui Non Oui Necessite un service Cloud spécifique

CONFERENCING / 
SOLUTIONS DE COLLABORATION

Conférence vidéo, audio et Web

SOLUTIONS DE VISOCONFÉRENCE BLUEJEANS
Pour des réunions à partir de n’importe quel terminal ou 
périphérique, 3 solutions complètes :
·  ME
·  ME TEAM
·  MY COMPAGNY
Plus d’informations auprès de nos conseillers



Petites entreprises

ZOOM PRO
·  A partir de 5 animateurs et jusqu’à 100 participants
·  Solution de collaboration audio, vidéo et contenu en HD
·  Connexion simple avec les autres systèmes de visioconférence
·  Possibilité d’enregistrer les réunions dans le Cloud 

(1 Go compris)
·  Réunions à durée illimitée avec gestion des réunions via 

Outlook et Gmail

Moyennes entreprises

ZOOM BUSINESS
·  A partir de 10 animateurs et jusqu’à 300 participants
·  Inclus toutes les fonctionnalités du forfait Zoom Pro 
·  Assistance téléphonique dédiée
·  URL personnalisée, emails personnalisés
·  Option de déploiement sur site
·  Transcription des enregistrements sur le Cloud

La nouvelle 
solution intégrale 
pour vos salles de 
réunion !

ZOOM ROOMS
·  Interface tactile simplifiée : 
contrôlez tous les 
éléments de la salle 

·  Connectez jusqu’à 3 écrans 
& des caméras en illimité

·  Annotations interactives sur 
écrans tactiles

·  Réservation de salles 
intégrée

·  Audio / Visioconférence 
jusqu’à 100 participants

·  Partage de contenu sans fil 
depuis PC/Mac ou smartphone

Grandes entreprises

ZOOM ENTERPRISE
·  A partir de 50 animateurs et 
jusqu’à 500 participants

·  Inclus toutes les fonctionnalités 
du forfait Zoom Business

·  Stockage illimité sur le Cloud

SOLUTIONS DE 
RÉUNIONS ET CHAT
Zoom facilite la communication 
audio-visuelle en haute-définition et 
le partage de contenu collaboratif 
même sur des réseaux à faible bande 
passante. Toutes nos offres sont 
extensibles jusqu’à 1000 participants 
avec l’option Large Meetings. 
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Coût À partir de 140€/an 
/utilisateur

À partir de 170€/an 
/utilisateur

À partir de 140€/an 
/utilisateur

À partir de 106€/an 
/utilisateur

À partir de 228€/an 
/utilisateur

À partir de 228€/an 
/utilisateur

Nombres de participants 
en multipoints Jusqu'à 500 Jusqu'à  50 Jusqu'à 150 Jusqu'à 250 Jusqu'à 250 Nécessite un service cloud 

ou une option multipoint intégrée

Présence continue 
à l'écran Jusqu'à 49 Jusqu'à 13 Jusqu'à 9 Jusqu'à 5 Jusqu'à 24 Dépend du service cloud 

ou de la licence multipoint intégrée

Permet les webinars Oui Oui Oui Oui Via l'option Gotowebinar Oui

Nombre d'écrans 
possibles 3

1 seul écran pour les systèmes Huddle room 
(Icon 400/450).  Seuls les systèmes haut de 
gamme  (Icon 600/800) supportent 2 écrans

1 écran 2 écrans 1 écran
Un seul écran pour les sytèmes Huddle room 

(SX10/Cebut/trio). Seuls les systèmes hauts de 
gamme (SX80/Group700) supportent 3 écrans

Partage de contenus 
via HDMI Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Partage de 
contenus vidéos 
( haut débit+ audio )

Oui Non Oui Non Non Supporté par certains systèmes 
haut de gamme seulement

Gestion de votre calendrier Google et Exchange Google, Exchange, Yahoo!, iCloud Outlook, Office 365 et Google Calendar Exchange Google et Outlook Google et Exchange

Prise en charge des 
terminaux h.323/SIP 
existants

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Enregistrement de vos 
réunions dans le cloud Oui Oui Oui Non Oui Necessite un service Cloud spécifique

Il existe un certain nombre de grandes solutions logicielles sur le marché qui fournissent des outils 
pour la vidéoconférence et la collaboration et il est parfois difficle de s’y retrouver. Utilisables en 
salle de réunion, sur votre PC ou sur votre mobile, ces solutions vous permettent de gérer le partage 
de contenu via la voix, la vidéo ou la messagerie que ce soit en interne ou en externe. Contactez nos 
spécialistes au 0 800 717 221, ils sauront vous orienter sur la solution la plus adaptée à vos besoins.

Unified Communications




