
ArkadinVideo fait partie d’une nouvelle génération de visioconférences accessibles via

une simple connexion Internet. La qualité d’image Haute Définition d’ArkadinVideo permet 

une collaboration à distance plus vraie que nature, disponible instantanément.

Cette technologie de pointe, délivrée en mode service, nécessite un faible investissement 

initial et offre les avantages d’un déploiement rapide et évolutif.

• Amélioration de la productivité et de la 
  mobilité de l’ensemble des collaborateurs
 de l’entreprise

• Réduction des coûts operationnels grâce à la
suppression des investissements en infrastructure

Principaux avantages 

• Adoption par l’utilisateur facilitée par
   une interface web intuitive

• Impact des communications renforcé grâce  
   à des réunions virtuelles en face-à-face

La collaboration vidéo en ligne et en mode service
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La solution ArkadinVideo est adaptée à tout utilisateur et   
offre de nombreux avantages à votre entreprise.

MOBILITE
Restez connecté, même en déplacement :

SIMPLICITE
Favorise l’adoption par l’utilisateur :

MODE CLOUD ET SÉCURITÉ
La visioconférence au quotidien,

avec un retour sur investissement élevé :

• Accès aux réunions en un clic et appels vidéo 
  directement depuis votre écran d’accueil.

• Interface intuitive avec annuaire et statut de présence.

• Interfaces et expériences utilisateur similaires, 
   quel que soit le moyen de connexion.

• Réunions internes et externes sans réservation.

• Consoles audio et vidéo simples d’utilisation.

• Depuis tout réseau compatible vidéo et audio 
   sur IP (ADSL, WI-FI, 3G, 4G...).

• Depuis tout type d’ordinateur (PC ou Mac).

• Depuis toute tablette et smartphone sous Android
   ou iOS.

• Depuis le système de salle HD ArkadinVideo ou 
   les équipements de salles de conférence traditionnelles.

• Solution adaptée aux entreprises de toutes tailles. 

• Modèle SaaS (Sofware as a Service) délivré en mode  
   service : faible coût de possession, sans frais 
   de maintenance et avec mises à jour gratuites. 

• Déploiement rapide et évolutif. 

• Solution sécurisée hébergée dans le cloud privé d’Arkadin. 

 Grâce à ArkadinVideo, qui s’appuie sur la technologie Vidyo, les directeurs régionaux et notre PDG, Tom Shane, 
peuvent organiser des réunions en face-à-face avec les responsables de magasin, sans quitter leur bureau.
L’ensemble des employés peut facilement rejoindre ces réunions grâce à la fonctionnalité multi-participants. 

Ces échanges et interactions sont extrêmement motivantes pour nos salariés. 
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QUALITE
Une expérience utilisateur incomparable 

de haute qualité :
• Vidéo Haute Définition pour des images  
   proches de la réalité.

• Transmission vidéo optimale grâce à la nouvelle  
   technologie SVC (Scalable Video Coding).

• Latence minimale : 25 fois plus rapide que les solutions
   de visioconférence traditionnelles.

• Visioconférence avec plusieurs participants.

• Inclut le partage de documents et 
   d’applications. 

Jim Sullivan, directeur du service informatique, Shane Co

Si l’on considère que les expressions du visage et le language 
corporel représentent plus de 50% de la compréhension et de 
l’impact d’un message, la visioconférence permet 
véritablement d’améliorer la qualité de vos communications.

ArkadinVideo est l’une des meilleures solutions de visioconférence
du marché. Elle est destinée aux professionnels pour lesquels 
la collaboration en face-à-face est essentielle, comme dans le 
cas d’entretiens d’embauche, de télédiagnostics médicaux, de 
formations ou de réunions de conseil d’administration.

Le réalisme de la communication et de la collaboration
visuelle améliore l’efficacité de votre activité.


