Grandstream déploie un service vidéo, audio et de conférence Web infonuagique
IPVideoTalk permet aux utilisateurs d’étendre une conférence Grandstream GVC320x à une réunion
mondiale en ligne.
14 mars 2016 (Boston, MA, É.-U.) – Grandstream Networks connecte le monde depuis 2002 grâce à
ses produits et solutions de communication unifiée SIP et a annoncé le lancement de IPVideoTalk, un
service vidéo, audio et conférence Web infonuagique. Ce service par abonnement permet à toute
vidéoconférence ayant lieu sur le Grandstream GVC3200 ou GVC3202 de devenir une réunion en ligne à
laquelle peut assister n’importe quel autre appareil GVC320x et n’importe quel autre utilisateur d’un
navigateur Web dans le monde.
Le IPVideoTalk permet aux entreprises de transformer leur salle de conférence physique en une réunion
mondiale en ligne qui peut être rejointe de partout dans le monde. Cela leur permet de garder une
collaboration productive des équipes à distance et de joindre leurs clients de manière efficace où qu’ils
soient dans le monde. N’importe quel GXV320x et n’importe quels utilisateurs PC ou Mac qui utilisent des
navigateurs Web possédant les fonctions WebRTC (tel que Google Chrome et Mozilla Firefox) peuvent
assister aux réunions IPVideoTalk. IPVideoTalk fait la promotion de caractéristiques avancées comme
des résolutions de vidéos en HD intégrale de 1080p, l’audio HD, le partage d’écran, le planificateur et les
rappels de réunion, le contrôle des réunions et plus encore. Deux niveaux de plan de service sont
actuellement offerts : Le niveau IPVideoTalk de base qui accepte jusqu’à 25 participants à la réunion et
jusqu’à 3 présentateurs de vidéo, et le niveau IPVideoTalk Pro, qui accepte jusqu’à 50 participants à la
réunion et jusqu’à 8 présentateurs vidéo.
« L’entreprise d’aujourd’hui a une nécessité croissante d’outils faciles à utiliser pour répondre à une
situation où la collaboration entre les équipes est fragmentée pour des raisons géographiques et à une
communication visuelle efficace avec leurs clients, peu importe où ils se trouvent et quel ordinateur ou
appareil mobile ils utilisent », a dit David Li, PDG de Grandstream. « Le IPVideoTalk propose un service
vidéo, audio et pour conférence Web basé sur l’infonuagique possédant une qualité vidéo leader dans
l’industrie et construite entièrement sur les navigateurs Web standards ne nécessitant aucun plug-in
particulier. La combinaison de la fine pointe de la technologie en matière de vidéo infonuagique évolutive,
la puissance du système de vidéoconférence GVC320x et la popularité croissante des navigateurs Web
possédant les fonctions WebRTC augmentera le niveau de qualité de l’expérience de l’utilisateur en
vidéoconférence et diminuera considérablement les obstacles à l’adoption des services. Nous sommes
vraiment enthousiastes face au potentiel du IPVideoTalk et nous sommes totalement engagés dans
l’expansion du service dans un futur proche. »
Les caractéristiques du IPVideoTalk comprennent :




Le format vidéo en HD intégrale de 1080p et le format audio de qualité supérieure – Le
système IPVideoTalk supporte le profil supérieur H.264 ou la résolution VP8 HD intégral de
1080p, ce qui le distingue de la plupart des autres services de conférence en ligne présents sur
le marché qui ne supportent pour la plupart qu’une résolution vidéo allant jusqu’à 720p.
Rejoignez une réunion à partir d’un navigateur Web en un seul clic – IPVideoTalk est l’une
des premières plateformes de conférence utilisant la technologie révolutionnaire WebRTC. Cela
permet à n’importe qui d’assister à une réunion IPVideoTalk en utilisant n’importe quel navigateur







Web possédant la fonction WebRTC (Google Chrome ou Mozilla Firefox) sans avoir à
télécharger de logiciel privé ou à installer de plug-in spécial.
Planificateur de réunion intégré et contrôle des réunions – Planificateur de réunion complet
(accessible par www.ipvideotalk.com et par tout GVC320x relié à un compte IPVideoTalk)
disponible pour planifier et commencer automatiquement des réunions et pour envoyer des
notifications de réunion et des courriers électroniques de rappel aux participants. Il offre aussi un
contrôle de réunion complet pour permettre à l’hôte de la réunion de discuter avec les
participants et de mettre sur silencieux/d’enlever le silencieux/de déconnecter tout participant.
Partage d’écran – Lors d’une réunion avec IPVideoTalk, pour l’un des nombreux débats,
présentation, annotation de document interactif, cours à distance, etc., le présentateur a la
possibilité de partager tout écran d’ordinateur avec les autres participants à l’aide d’un GVC320x
ou d’un navigateur Web.
Intégration infaillible de salles de conférence multi site – appeler et connecter facilement
plusieurs GVC320x dans plusieurs sites distincts avec vos collègues et clients/partenaires en
utilisant IPVideoTalk sans vous inquiéter du pare-feu ou de la traduction d’adresse réseau (NAT)
qui sont automatiquement pris en charge par IPVideoTalk.

Plans de service, caractéristiques, ressources et vidéos IPVideoTalkPour de plus amples
informations sur les caractéristiques et les plans de service IPVideoTalk, consultez le site
www.ipvideotalk.com.
Prix et disponibilité
Le IPVideoTalk sera mis en vente partout par l’intermédiaire des canaux de distribution mondiaux de
Grandstream. Le plan de base est à 39 $/mois et le plan Pro est à 55 $/mois. Les utilisateurs actuels de
GVC320x peuvent s’inscrire à un essai gratuit de 2 mois sur www.ipvideotalk.com. Un rappel sera envoyé
aux clients avant la fin de la période d’essai afin qu’il se procurent officiellement les plans de service
IPVideoTalk auprès de leur fournisseur Grandstream. De plus, les clients peuvent se procurer les plans
IPVideoTalk et les nouveaux appareils GVC320x pour une période de 14 mois à un coût de service de
12 mois, auprès des partenaires revendeurs de Grandstream.
À PROPOS DE GRANDSTREAM NETWORKS
Grandstream Networks, Inc. connecte le monde depuis 2002 grâce à ses produits et solutions de
communication unifiée SIP, qui permettent aux entreprises d’être plus productives que jamais. Nos
solutions primées sont destinées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’au marché des
entreprises. Elles sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité et leur caractère
innovant. Les solutions de Grandstream limitent le coût des communications, améliorent la sécurité et
augmentent la productivité. Leurs produits SIP standard ouverts offrent une grande interopérabilité dans
toute l’industrie, avec des caractéristiques et une souplesse inégalées. Visitez le site
www.grandstream.com pour de plus amples renseignements, ou joignez-nous sur Facebook, Linkedin ou
Twitter.
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