La plate-forme
de réunion en ligne
universelle

Cisco WebEx® Meeting Center
vous permet de :
• Collaborer de manière plus efficace
avec vos clients, partenaires et
employés
• Échanger informations et idées avec
des équipes n'importe où dans le
monde ; il suffit d'avoir accès à
Internet
• Gagner du temps et profiter
pleinement de vos ressources en
réunissant les gens sans qu'ils n'aient
à se déplacer
• Rester connecté où que vous soyez et
de vivre une belle expérience quel que
soit l'appareil
• Organiser des réunions vraiment
intéressantes et productives grâce aux
fonctionnalités de vidéo HD, audio et
de partage de contenus
• Faire de chaque réunion une
vidéoconférence hébergée dans
votre salle personnelle, un espace
accessible à quiconque équipé d'un
appareil vidéo

Devenez plus productif, plus collaboratif
et travaillez plus vite avec Cisco WebEx
Meeting Center, la solution leader pour la
réunion en ligne et les vidéoconférences.
Organisez des réunions régulières où que
vous vous trouviez. Gérez des projets,
organisez des réunions avec les équipes de
vente et prenez des décisions plus rapides
et mieux informées en tenant tout le monde
au courant grâce à une plate-forme où
chacun peut voir et entendre les mêmes
informations au même moment. Organisez
des sessions intéressantes et créatives avec
des clients, collègues ou équipes.
Recréez en ligne les conditions de la
rencontre physique
Utilisez la vidéo HD pour améliorer les
communications, les relations et la
productivité en permettant aux personnes
d'interagir face à face et de partager
documents, présentations et applications.
Tous les invités peuvent rejoindre la réunion
par téléphone ou via le système audio de
leur ordinateur, indépendamment de l'endroit
où ils se trouvent.
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Cisco WebEx Meeting Center
Présentation du produit

Lancez ou rejoignez une réunion depuis un
navigateur web, un téléphone mobile ou
une tablette. Le cloud Collaboration Meeting
Rooms vous permet d'avoir un espace de
réunion personnel toujours disponible, avec
une qualité des échanges optimisée par la
vidéo et accessible quel que soit l'appareil
utilisé.
Cisco vous garantit un service hautement
sécurisé, évolutif et fiable
Les fonctionnalités de réunion en ligne
et de vidéoconférence de Cisco WebEx
vous permettent de faire des économies
et donnent au service informatique les
moyens de se concentrer sur les priorités.
WebEx Meeting Center est mis à disposition
à la demande à partir du cloud Cisco
WebEx. C'est une solution facile à déployer
et à adapter à l'entreprise selon son
développement.
Le cloud Cisco WebEx est un réseau global
conçu spécifiquement pour la mise à
disposition ultrasécurisée et à la demande
des applications. Il offre une architecture
évolutive, une disponibilité constante et
une sécurité multicouche validée par les
stricts audits indépendants - SSAE-16 et
ISO 27001 - qui ont été conduits.

De puissantes fonctions pour des réunions simples et
productives
Le partage de documents, d'applications et

Le cloud Collaboration Meeting Rooms

L'intégration des suites bureautiques

d'écran
Partagez en temps réel des contenus ou votre
écran tout entier. Transférez le contrôle à d'autres
participants afin qu'ils puissent partager du contenu
ou annoter le vôtre. L'illustration 1 montre le contenu
qui est partagé par l'intervenant actif et les autres
participants à la réunion.

Rendez encore plus facile à vos interlocuteurs de

Lancez une réunion à partir de Microsoft Office ou

vous rejoindre dans votre salle personnelle grâce

Outlook, Lotus Notes et différentes solutions de

au pont vidéo WebEx. Vos interlocuteurs peuvent

messagerie instantanée.

prendre part à votre vidéoconférence à partir de
n'importe système vidéo standard.
Illustration 2 :

Mode plein écran

L'accès en un clic
Démarrez une réunion et invitez instantanément à
partir de votre bureau, de la barre des tâches ou de
vos applications préférées.

Figure 1 : Partage de contenu pendant une réunion

Un processus d'invitation facile
Envoyez invitations et rappels au moyen d'un
système automatisé d'appel, d'envoi de SMS et de
e-mails, ou en utilisant la messagerie instantanée.
L'intégration des solutions professionnelles
Accédez à WebEx Meeting Center après une unique
étape de connexion. Intégration et interopérabilité
sont totales, avec notamment les produits de
Les fonctionnalités audio intégrées
Le multimédia interactif
Captivez votre public en intégrant des contenus
multimédias dans vos présentations, comme des
fichiers PowerPoint, des animations Flash, du son et
de la vidéo.
La vidéo intégrée
Voyez jusqu'à sept personnes en vidéo.
Sélectionnez le mode plein écran pour afficher
la vidéo de l'intervenant actif dans le panneau
principal ; les vidéos des autres participants
apparaissent en miniature. Et pour une qualité
vidéo optimale, sélectionnez l'affichage plein écran
développé pour afficher la vidéo de l'intervenant
en HD (720 pixels). L'illustration 2 montre une vue
en mode plein écran. C'est toujours la vidéo de la
personne qui parle qui apparaît dans le panneau
principal. Le changement se fait automatiquement.
Ceci donne à la réunion une dimension naturelle.
Les salles personnelles
Réunissez-vous encore plus rapidement en invitant
dans votre espace de vidéoconférence personnalisé
et permanent. Programmez votre réunion à l'avance
ou laissez votre porte ouverte pour des réunions
improvisées.

Offrez une expérience interactive avec les
fonctionnalités audio intégrées de Cisco WebEx
ou d'un autre fabricant. Choisissez des numéros
payants ou gratuits, ou des options d'appel ou
de rappel. Vous pouvez également donner aux

collaboration de Cisco tels que Jabber® et ses
systèmes de téléprésence.
La compatibilité des plates-formes
Vous pouvez inviter quiconque utilise un appareil
fonctionnant avec les systèmes d'exploitation
courants, comme Windows, Mac et Linux.

participants la possibilité de se connecter par VoIP

La prise en charge mobile

ou via le système audio intégré de votre ordinateur.

Vivez une expérience enrichissante grâce aux

La transmission haut débit avec la VoIP offre une

fonctionnalités vidéo, audio et de partage de

qualité audio exceptionnelle ; même sur des réseaux

contenus sur les appareils Android, les iPhone, les

à faible bande passante.

iPad, les BlackBerry 10 et les Windows Phone 8.

Appelez-moi

Illustration 3 :

La plate-forme vous appelle. Il suffit de saisir son

Se réunir quel que soit l'appareil utilisé

numéro de téléphone quand la réunion commence
et la plate-forme vous appelle : pas de numéro à
composer, pas de codes secrets.
La focalisation sur l'intervenant actif
Concentrez-vous sur la personne qui parle grâce
à l'affichage de sa vidéo. Le basculement s'opère
automatiquement à chaque fois qu'une personne
prend la parole.
L'enregistrement des réunions
Enregistrez les réunions et utilisez les
enregistrements pour vos formations et
démonstrations.

WebEx Meeting Center est mis à jour régulièrement et conformément aux exigences de
compatibilité des systèmes. Visitez http://www.webex.fr/ pour connaître la configuration de
système requise.
Les langues prises en charge sont l'anglais, le portugais brésilien, le chinois (simplifié et
traditionnel), le néerlandais, l'espagnol européen, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le
coréen, le russe, l'espagnol d'Amérique latine et le suédois.

Informations complémentaires
Découvrez Cisco WebEx
Meeting Center et toutes les
autres solutions WebEx® de
Cisco. Contactez l'un de nos
spécialistes 0800 945 177 ou
+33 (0)1 70 99 35 10 ou visitez
http://www.webex.fr/.
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