
VOTRE SERVEUR DE VISIOCONFÉRENCE 
EN INTERNE POUR DES PERFORMANCES 

ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

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

*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

L’approche on-premise de Tixeo permet de répondre aux exigences les plus strictes en matière d’intégration. En installant TixeoServer 
au cœur de votre infrastructure vous gardez une totale maîtrise de votre installation et bénéficiez d’une sécurité optimale pour vos 
visioconférences.

Maîtrise totale

Sécurité & robustesse

Simplicité de déploiement

Technologie avancée

FacilitéÉconomie

Intégration optimale

Boostez les performances de votre visioconférence 
sécurisée avec nos options à la carte :

Déployez et contrôlez le serveur de 
visioconférence sur votre réseau. Libre 
à vous de l’ouvrir sur l’Internet… ou pas !

Pas de ports à ouvrir. Zéro impact sur 
votre politique de sécurité réseau.

Déployez sur des milliers de postes
en quelques heures. Installation 

automatique. Intégration avec LDAP ou 
Active Directory

Tixeo surpasse l’état de l’art avec une 
technologie audio, vidéo et collaborative 
en rupture, fruit de plus de 15 ans de R&D.

Mettez à jour le TixeoServer d’un 
simple clic : tous les clients seront 

automatiquement mis à jour.

Profitez d’un coût par utilisateur
ultra-avantageux grâce à notre modèle 
de licence par siège pour le serveur de 

visioconférence.

Utilisez votre annuaire, vos certificats 
ou votre serveur mail. Accédez à l’API 

Tixeo. Personnalisez l’interface (logo, mail…)

La Tixeo Gateway vous offre une parfaite 
compatibilité avec les périphériques matériels 
SIP ou H.323 les plus courants.

La technologie SMG permet à une organisation 
d’agencer son réseau de serveurs de 
communication sur les sites de son choix, 
incluant une gestion intelligente qui sélectionne 
les serveurs de communication actifs.

Accédez à l’API Web Service SOAP pour 
permettre l’intégration à des applications 
tierces : CRM, Intranet, clients de messagerie…

L’accès Web facilite l’accessibilité aux 
réunions Tixeo depuis une page Web, sans 
télécharger ou installer d’application. Ce mode 
permet de rejoindre une réunion sans compte 
personnel.

Nombre de contacts et de réunions Illimité

Nombre d’organisateurs et de sièges* À partir de 50

Niveau de sécurité Maximum (Qualifiée/certifiée ANSSI)

Fonctionnalités de collaboration avancées  Oui

3 modes de collaboration (Réunion, Fusion, Conférence)  Oui

Pack additionnel (nombre de sièges/organisateurs) 10, 20 ou 50 (en option)

Accès possible aux réunions sans création de compte

Réunions accessibles depuis un navigateur Web**

Interopérable avec les systèmes SIP / H.323

Appels possibles vers le réseau téléphonique (RTC)

Enregistrement & Live streaming

Personnalisation de l’interface utilisateur

En option

-10% pour un engagement de 24 moisEngagement minimum 12 mois -20% pour un engagement de 36 mois

Accès
Web


