Visio Conférence

La visioconférence en toute simplicité
Ne croyez pas tout ce que vous avez entendu au sujet de la visioconférence: qu'il s'agirait d'un
système cher et compliqué réservé aux très grandes entreprises disposant d'énormes
départements informatiques. Avec Lifesize, vous bénéficiez de solutions simples pour les
appels vidéo qui connectent votre salle de conférences au monde. Regardez nos vidéos et
découvrez le fonctionnement de la visioconférence.

C'est cela, la véritable expérience connectée.
- See more at:
http://www.lifesize.com/fr/bien-d%C3%A9marrer/visioconf%C3%A9rence-101#sthash.coTOm5
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Ne croyez pas tout ce que vous avez entendu au sujet de la visioconférence: qu'il s'agirait d'un
système cher et compliqué réservé aux très grandes entreprises disposant d'énormes
départements informatiques. Avec Lifesize, vous bénéficiez de solutions simples pour les
appels vidéo qui connectent votre salle de conférences au monde.

Lifesize vous simplifie la vie
Lifesize est la seule solution de visioconférence qui a choisi de proposer une solution
dépourvue de tout matériel compliqué. Hormis les terminaux vidéo, la solution Lifesize est
entièrement basée sur le logiciel. Ainsi, que vous choisissiez d'utiliser la solution de
visioconférence de notre cloud ou de créer votre cloud privé avec une solution Lifesize sur site,
vous n'aurez jamais à craindre qu'un problème matériel vienne interrompre votre session de
visioconférence.
- Comment augmentez la productivité de vos collaborateurs et éviter les déplacements
trains, avions, hôtels.
- Les systèmes de visio conférence vous permettent des réunions entre agences ou entre
fournisseurs en évitant des déplacements inutiles.
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