VOTRE VISIOCONFÉRENCE SÉCURISÉE
DANS LE CLOUD EN TOUTE SIMPLICITÉ

La visioconférence Tixeo est disponible en mode cloud pour un déploiement simple, ultra-rapide et sécurisé. Nos offres Cloud
intègrent une large gamme de fonctionnalités de collaboration et garantissent la confidentialité de vos communications (vidéo,
audio, data) quel que soit le nombre de participants. Avec l’offre Premium, profitez la compatibilité avec les périphériques matériels
SIP ou H.323 les plus courants.

Flexibilité

Économie

Simplicité

Stratégie multi-cloud

Nos abonnements sur-mesure
permettent d’adapter le nombre
d’organisateurs à votre usage

Plus vous l’utilisez, plus vous économisez.
Payez ce dont vous avez besoin. Pas de
frais supplémentaires. Support inclus.

Installation simple et rapide : pas de
serveur à installer ni de modification de
votre réseau. Mises à jour automatiques.

L’hébergement de nos services est
réparti en France métropolitaine.
Haute disponibilité de service garantie.

Les offres TixeoCloud Standard et Premium intègrent la technologie Tixeo certifiée et qualifiée par l’ANSSI.

Illimité

Nombre de contacts et de réunions

À partir de 20

Nombre d’organisateurs et de sièges*

Maximum (Qualifiée/certifiée ANSSI)

Niveau de sécurité
Fonctionnalités de collaboration avancées

Oui

3 modes de collaboration (Réunion, Fusion, Conférence)

Oui

Accès possible aux réunions sans création de compte

Oui

Réunions accessibles depuis un navigateur Web**

-

Oui

Interopérable avec les systèmes SIP / H.323

-

Oui

Appels possibles vers le réseau téléphonique (RTC)

-

Oui

Enregistrement

-

Oui

Live streaming

-

Oui (en option)

Pack additionnel (nombre de sièges/organisateurs)

En ga gem e n t m i n imu m 1 2 mo is

-1 0% p our un e ngageme nt de 24 mois

10, 20 ou 50

-20% pour un e ngageme nt de 36 m o i s

*Un organisateur est une personne ayant la possibilité de planifier une réunion – Les sièges sont les places disponibles pour une ou plusieurs visioconférences organisée(s)
simultanément. Un siège est attribué à l’organisation d’une visioconférence. ** Accès Web : niveau de sécurité standard et fonctionnalités de collaboration limitées

Essayez TixeoCloud gratuitement et sans engagement sur www.tixeo.com

