
Vidéoconférence
La vidéoconférence d’IRISnet permet des échanges visuels productifs et humains

 pour vos réunions à distance depuis le bureau, en télétravail ou sur le terrain

POURQUOI CHOISIR LA VIDÉOCONFÉRENCE D’IRISNET

OPTIMISEZ LA COLLABORATION INTERNE ET EXTERNE

Renforcez l’esprit d’équipe et les contacts sociaux
à travers un environnement virtuel privé et sécurisé

Développez des nouvelles manières de travailler en 
ligne avec les attentes actuelles

Optimisez la productivité de vos employés                              
en diminuant leurs déplacements entre vos sites 
distants

Cocréez et communiquez avec des participants 
internes et externes à votre institution

Une solution avancée

La solution Cisco Webex Meetings, un des 
leaders du marché

Des fonctionnalités innovantes (Intelligence 
artificielle, réduction de bruit, etc)

Rassemblez jusqu’à 40.000 participants dans 
une réunion virtuelle

Sécurité et disponibilité optimales

Séparation du trafic et options de sécurité 
Webex garantissant la confidentialité des 
données et la conformité au GDPR

Haute disponibilité et redondance du réseau 
d’IRISnet et de la solution Webex

Un service géré de bout en bout

IRISnet prend en charge l’installation, le 
support et la maintenance de votre réseau et 
de votre équipement

Un point de contact unique pour toutes vos 
demandes

Une solution autonome et intégrée

Une plateforme de gestion web Cisco Control 
Hub

Une solution intégrée à la suite Office 365 
(calendrier, emails, etc.)



Collaborez et communiquez efficacement à distance

Intégration avec vos outils du quotidien (Office 365 et AD)

Collaboration à distance entre collègues
• Une application Cisco pour smartphone et PC 
• Des espaces de réunions virtuels et privés
• Des options de partage d’écran, d’enregistrement et de cocréation

Streaming vidéo vers l’extérieur via Youtube et Facebook

Gérez la solution en toute tranquillité  

Control Hub, interface de gestion des licences utilisateurs et appareils

Un réseau privé et sécurisé connecté au cloud Webex redondant

Sécurité des données grâce à l’encryption de bout en bout

Des SLA Business hours ou 24/7

Facturation fixe incluant les équipements, la bande passante
et la gestion de bout en bout de la solution

Une offre sur mesure qui favorise 
le télétravail et la mobilité

irisnet.brussels/fr/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contactez votre Account Manager

ILS NOUS FONT CONFIANCE
 « La solution Cisco Webex offrait une excellente qualité d’image et de son 
et une grande facilité d’utilisation, tout en intégrant un outil convivial
de planification des réunions. 

Désormais, nous sommes en mesure d’organiser certains entretiens de 
recrutement en regroupant à la fois la commission de sélection
en présentiel et des observateurs à distance par vidéoconférence »

Michel Deraemaeker
chef de corps

Intéressé ?

 La Vidéoconférence est une solution IRISnet commercialisée en 2021 (v1)  •  Pour plus de détails veuillez consulter nos CG

Equipez vos salles de réunions

Des équipements et des composantes Cisco Webex
• Images HD, qualité sonore supérieure et Intelligence artificielle
• Intégration de l’application Teams Microsoft sur l’équipement Cisco
• Haut-parleurs, microphones, Cisco Webex share, etc.

Une unité de contrôle Touch 10 pour gérer les réunions

Des échanges de flux vidéos sans impact sur votre bande passante existante




