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Tous les périphériques, tous les fabricants :
connectez-vous facilement via les
technologies de différentes marques
Réunions multipoints : regroupez jusqu’à 25
participants en vidéo HD
Partage et messagerie instantanée :
partagez votre écran en résolution 1080p,
présentez des diapositives HD, partagez
des vidéos ou communiquez via la
messagerie instantanée
Enregistrement de réunions :
téléchargez, enregistrez, et stockez
tout le contenu des réunions
Conçu pour l’entreprise : programmez vos
conférences via votre calendrier Outlook
ou Google

arkadin.com

Collaboration vidéo
dans le Cloud
Blue Jeans provided by Arkadin est un service
de visioconférence dans le Cloud. Sa mission :
interconnecter tous vos terminaux existants autour
d’une solution de conférence centralisée, accessible
sur tous les périphériques de toutes marques. Avec
Blue Jeans, vous disposez d’une plate-forme de
communication vidéo ultra fiable pour programmer
facilement vos réunions, y accéder en un seul clic
et administrer vos utilisateurs par groupe. Vous
répondez ainsi parfaitement aux besoins de votre
entreprise et de vos utilisateurs.

Bénéficiez d’une interopérabilité incomparable sur tous
les terminaux vidéo, smartphones et tablettes

Profitez du plus grand choix de services vidéo en organisant toutes
vos réunions en face-à-face avec Blue Jeans.

Simplicité d’utilisation

Interopérabilité

Vidéo mobile

• B
 lue Jeans sert de point d’entrée à
toutes vos réunions vidéo

• F
 ini les problèmes d’incompatibilité
matérielle : vous organisez
désormais vos réunions en
toute simplicité

• R
 estez au contact d’un monde
toujours plus mobile

• Invitation des participants
directement depuis la plate-forme
• P
 articipation à une réunion
depuis n’importe quel
périphérique ou service
• Interface intuitive pour gérer vos
réunions et collaborer simplement

• S
 euls un navigateur web
et une caméra suffisent
• C
 onnexion instantanée aux
réunions depuis tout
périphérique mobile
• P
 ossibilité de connecter des salles
de réunions traditionnelles à
n’importe quel autre participant

video

• P
 articipation des télétravailleurs sur
leur smartphone ou tablette
• Interactions à distance avec des
clients ou des patients via leur
périphérique mobile
• B
 ring Your Own Device :
utilisez le système de votre
choix pour communiquer avec
tous et à tout moment

[Enjoy sharing]

