Fiche produit

VidyoMobile™
La collaboration vidéo sur appareils mobiles
L’application VidyoMobile™ rend possible la
visioconférence haute qualité sur les smartphones
et tablettes Apple et Android. Vous pouvez
maintenant organiser une visioconférence pointà-point ou multipoint depuis votre bureau, votre
domicile ou sur la route, aussi bien sur les réseaux
mobiles haut débit qu’en Wi-Fi. VidyoMobile
dipsose des même avantages que tout autre
terminal de votre solution VidyoConferencing™ :
il vous fait bénéficier de la visioconférence sans
transcodage pour une communication naturelle
au rythme d’une conversation normale, sans les problèmes d’images saccadées des solutions
traditionnelles. Profitez de la liberté de vous connecter et de collaborer facilement avec les autres sur
une grande variété de terminaux, des smartphones aux systèmes de salle multi-écrans.

Fonctionnalités
clés
iOS Version 1.5
Android Version 2.1

Points forts de VidyoMobile

Technologie exclusive Vidyo

• Participez et organisez des réunions depuis
votre smartphone ou tablette sous Android ou
Apple iOS

• Partage de contenu multipoint : basculement
entre les contenus partagés de plusieurs
participants

• Encodage adaptatif automatique jusqu’à 720p
pour une qualité et une efficacité optimales

• Affichage Extreme Definition (XD) avec une
résolution jusqu’à 3 megapixels pour le
contenu partagé

• Cliquez simplement sur un lien dans un
email, un message instantané ou dans une
réunion dans le calendrier pour rejoindre une
conférence
• Montrez ce que vous voyez en basculant entre
caméras avant et arrière en cours d’appel
Richesse de l’expérience utilisateur
• Agrandissement de l’image d’un participant ou
du contenu partagé avec zoom par pincement
et balayage en temps réel
• Contrôle à distance de la caméra (FECC) des
systèmes VidyoRoom distants
• Communication avec des participants utilisant
des systèmes de salle, des ordinateurs de
bureau ou portables, des tablettes et des
smartphones
• Affichage personnalisable avec jusqu’à 4
participants à l’écran

• Technologies d’adaptation dynamique qui
optimisent la performance sur les réseaux sans
fil
Sécurisé et facile à gérer
• Fonctionnalités complètes en Wi-Fi et en 4G
et maintien des conférences sur des liens
non maîtrisés avec jusqu’à 20% de perte de
paquets
• Pas de coût récurrent par utilisateur ou par
mois
• Licences VidyoLine™ perpétuelles et flottantes
pour maximiser l’utilisation et maîtriser les coûts
• Traversée automatique des NAT et pare-feux
• Interopérabilité avec les terminaux traditionnels
via l’infrastructure Vidyo ou grâce au service
d’interconnectivité gratuit VidyoWay™

Caractéristiques techniques
VidyoMobile™
Vidéo
Codec vidéo natif

H.264 SVC (UCIF Mode 2s)

Encodage vidéo

iPhone 5S / 5 / iPad 4 / iPad Mini 2 / iPad Air : jusqu’à 720p15 (peut transmettre une résolution inférieure)
iPhone 4 / 4S / 5C / iPad 2-3 / iPad Mini : jusqu’à 360p15

Décodage vidéo (pour afficher plusieurs participants distants)

Jusqu’à 720p

Caméras

Basculement entre caméras intégrées avant et arrière

Contrôle à distance des caméras (FECC)

Oui

Agrandissement de l’image d’un participant avec zoom par
pincement

Oui (si l’appareil le permet)

Nombre de participants visibles simultanément

4

Mode confidentialité

Oui

Audio
Codec

SPEEX Wideband Audio, taux d’échantillonnage jusqu’à 32 Khz

Annulation d’écho automatique

Native dans l’appareil

Casques

En fonction de l’appareil

Sélection, changement et désactivation d’accessoires en cours de
conférence

Oui

Partage de contenu
Sélection et affichage plein écran du contenu partagé

Oui

Basculement entre les contenus partagés de plusieurs participants

Oui

Agrandissement du contenu partagé avec un zoom par pincement

Oui

Partage de données H.239 avec les terminaux tradtionnels via
VidyoGateway™

Oui (en réception seulement)

Gestion
Création des comptes utilisateurs sur le VidyoPortal™

Oui

Annuaire global, liste de raccourcis d’appel personnelle

Oui

Information de présence dans l’annuaire

Oui

Options d’affichage du nom des participants et des statistiques de
l’appel

Oui

Enregistrement des détails des appels

Oui

Langues

Allemand, anglais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, finnois, français, italien,
japonais, norvégien (seulement sur Android), polonais, portugais, russe, suédois (seulement sur Android),
thai, turc

Licence

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

Téléchargement du logiciel client

Apple iOS : App Store
Android : Google Play, Amazon Appstore pour Android

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: 6, 7 et supérieur; Android: 2.3 et supérieur

Configuration minimale requise

Processeur dual-core (tel que le Cortex A9 1 GHz de ARM); 512MB de RAM

Appareils & accessoires
Périphériques

VidyoMobile pour Android prend en charge les casques et blocs micro/haut-parleur listés sur
http://www.vidyo.com/services-support/technical-support/peripherals/#tab=VidyoMobilePeripherals

Smartphones & tablettes pris en charge

Fonctionne avec des dizaines d’appareils sous Android et Apple iOS. Pour consulter la liste la plus à jour
des modèles pris en charge, visitez www.vidyo.com/products/vidyomobile-devices
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