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Visiophonie ad-hoc – facile et flexible

Les voyages d’affaires sont souvent très longs et très

chers, même s’ils ont l’avantage de permettre le face à

face pour discuter de projets importants et résoudre les

problèmes épineux. Les employés d’entreprises multi-

sites, de grandes entreprises ou travaillant à domicile sou-

haitent une communication efficace mais personnelle d’un

site à l’autre ou sur de grandes distances. La solution : 

la visiophonie by innovaphone.

La solution simple et épurée d’innovaphone est idéale

pour tous ceux qui ne veulent pas faire l’acquisition d’un

équipement oné-

reux ni s’encom-

brer d’une configu-

ration fastidieuse

ou d’un système

de téléphonie vi-

déo compliqué. 

Elle permet de vi-

siophoner ad-hoc

spontanément et

facilement, mais

aussi de démarrer des conférences vidéo à 3 et ce, à peu

de frais et faible bande passante. Le service de contrôle

de gestion est enchanté de la nette réduction des voyages

d’affaires, sans oublier l’environnement qui en bénéficie

également. De surcroît, la communication s’améliore :

avec les collègues de travail elle devient plus personnelle

et interactive, même pour les appels les plus anodins,

puisque grâce à la vidéo on perçoit les plus infimes nuan-

ces de la communication non verbale. Aucun problème

non plus si l’utilisateur n’a pas envie d’utiliser la vidéo puis-

qu’il peut passer à tout moment en mode audio ou vidéo.

Cette solution vidéo moderne et simple est basée sur la so-

lution de communications unifiées d’innovaphone. Le client

de communications unifiées myPBX intègre tous les élé-

ments CU nécessaires à la communication et au travail

quotidiens dans un environnement d’application homogène.

Visiophonie by innovaphone

L’interface utilisateur de myPBX est bien structurée et 

intuitive. Disponible à tout moment, la fonctionnalité vidéo in-

tégrée de l’IPBX innovaphone permet de visiophoner simple-

ment, ad-hoc et de manière flexible depuis le poste de travail

au bureau. Les fonctions de téléphonie classiques sont bien-

sûr également accessibles : mise en attente, parcage d’ap-

pels, va-et-vient, transfert, conférences à 3 et autres, la

qualité de la voix ne laissant rien à désirer elle non plus.

Très simple aussi pour l’administrateur : pour utiliser la 

vidéo innovaphone aucune configuration supplémentaire

du client de communications unifiées n’est requise. Nom

d’utilisateur, mot de passe et téléphone IP utilisé sont pris

en compte automatiquement par myPBX.

Visiotéléphonie ad-hoc, toujours sur mesure

L’utilisateur peut choisir à tout moment s’il préfère télépho-

ner de manière traditionnelle ou visiophoner. Dans la confi-

guration par défaut on peut

déterminer si on veut utili-

ser ou non la visiophonie.

Avant chaque appel sortant

et chaque appel reçu, un

simple clic sur l’icône vidéo

suffit pour redéfinir la sé-

lection. Si la sélection défi-

nie diverge de celle par défaut, celle-ci reviendra automati-

quement à la configuration initiale. 

Téléphoner face à face sans détours

Lorsque la fonction vidéo est activée une fenêtre vidéo

s’ouvre automatiquement et affiche l’interlocuteur à l’écran.

Cette fenêtre peut être réduite ou agrandie à volonté. Par

ailleurs, elle contient une autre fenêtre plus petite, qui per-

met à l’utilisateur de contrôler sa propre image vidéo.

Conférences vidéo à 3 sans équipement supplémentaire

La solution de visiophonie innovaphone permet de réaliser
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rapidement et à peu de frais des conférences vidéo à 3.

Etant donné que tout est géré par l’IPBX innovaphone,

aucun équipement supplémentaire (p.ex. Multipoint Control

Unit) n’est requis. Pendant une communication vidéo, on

peut ajouter une troisième personne dont la vidéo va égale-

ment s’afficher à l’écran.

Communication vidéo au-delà des frontières de 

l’entreprise

La solution de visiophonie d’innovaphone offre une très

grande flexibilité, même au-delà des frontières de l’entre-

prise. D’une part il est possible de téléphoner par vidéo

avec des entreprises autorisées grâce à « Federation »,

qui permet également l’échange d’informations de pré-

sence, à condition que l’entreprise correspondante sup-

porte le standard  H.264 et qu’elle soit joignable via « Fe-

deration ». D’autre part, des communications vidéo peuvent

être réalisées avec des entreprises qui n’utilisent pas en-

core la solution de communications unifiées myPBX. 

innovaphone supporte par exemple diverses solutions de

visiophonie et de conférences vidéo de la société LifeSize,

dont l’interopérabilité a été testée. Pour finir, myPBX

permet de communiquer par vidéo même en déplacement

– grâce à une appli Polycom disponible dans le commerce.

Ainsi, un utilisateur est-il joignable via ses terminaux mobi-

les (smartphone, tablette) en tant qu’utilisateur interne de

l’IPBX via le réseau de l’entreprise ou un tunnel VPN.

Licences

Pour utiliser la solution de visiophonie innovaphone, une

licence myPBX et une licence vidéo sont requises par utilisateur.

La solution de visiophonie innovaphone fait partie également

de la licence innovaphone UC. Celle-ci comprend tous les com-

posants UC (myPBX, Video, Fax, Mobility, Voicemail) et est 

offerte à un prix spécial complet particulièrement avantageux.

Copyright © 2013 innovaphone® AG

Sous réserve d’erreurs, de disponibilité et de

modifications techniques.
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Solution de visiophonie ad-hoc simplifiée

Pas de serveur, application intégrée à l’IPBX 

innovaphone 

Libre choix de la configuration par défaut, téléphonie

ou visiotéléphonie  

Possibilité de choisir entre la téléphonie ou la visio-

phonie pour chaque communication

Configuration facile pour les administrateurs

Ouverture automatique de la fenêtre vidéo

Conférences vidéo à 3 ad-hoc sans équipement 

supplémentaire

Affichage automatique du troisième interlocuteur

dans la fenêtre vidéo

Conditions préalables : IPBX innovaphone, innovaphone

myPBX (V10), téléphone IP innovaphone, Webcam

(standard) et PC avec Windows 7 (minimum), bande

passante 200-300 kbit/s

Compatible H.264 

Licences : une licence myPBX et une licence vidéo

par utilisateur

Les langues suivantes sont actuellement disponibles :

allemand, anglais, danois, espagnol, estonien, fin-

landais, français, hongrois. italien, letton, néerlandais,

norvégien, polonais, portugais, russe, slovène, sué-

dois et tchèque. (Autres langues sur demande)

innovaphone Video - d’un coup d’oeil :


