
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 en un clic.

La vidéoconférence
‘‘as a service’’

> Impact des communications renforcé grâce à de véritables face-à-face virtuels

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

> Adoption facilitée pour l’utilisateur par une interface web intuitive

 > Réduction des coûts opérationnels grâce à la suppression des investissements en infrastructure

> Communications sécurisées sur le Cloud privé Arkadin

Principaux Avantages
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Une soLUtion en LiGne innovante QUi PerMet à toUs Les 
eMPLoyés d’accéder à La vidéo conférence haUte QUaLité…

… qui n’est plus réservée à quelques privilégiés

deLivré sUr Un cLoUd sécUrisé PoUr 
Un retoUr sUr investisseMent raPide

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

>  Solution stable et sécurisée hébergée 
dans le Cloud privé d’Arkadin.

>  Déploiement rapide et évolutif.

>  Installation et déploiement assurés 
par l’équipe Professional Services 
d’Arkadin

Une soLUtion intUitive dePUis 
n’iMPorte QUeL tyPe de terMinaL 
(Pc, iPad, etc.), PoUr Une adoPtion 
raPide des UtiLisateUrs

>  Accès en un clic aux appels vidéo 
directement depuis votre interface 
ArkadinVideo.

>  Invitation de participants externes 
et lancement instantané de la vidéo 
conférence, sans réservation.

>   Interface intuitive avec annuaire et 
statut de présence. 

>   Intégration à vos salles de 
conférence existantes.

Le MeiLLeUr de La technoLoGie 
PoUr Une eXPerience incoMParaBLe

>  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.

>  Vidéo conférence multi-participants 
incluant le partage d’écran et 
d’applications.

         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 magasins 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 motivants pour nos salariés. 

Jim Sullivan, 
Directeur du service IT, Shane Co
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Communication et 
collaboration virtuelles en 
face à face pour booster 
votre efficacité


