
Fiche produit

VidyoDesktop™ 

Fonctionnalités 
clés

Points forts de VidyoDesktop

• Choix entre encodage adaptatif ou préféré 
jusqu’à 1080p30 pour une qualité et une 
efficacité optimales

• Double résolution XD qui garantit la bonne 
restitution de chaque pixel jusqu’à 2880 x 1800 
sur chaque écran

• Partage de contenu multipoint : basculement 
entre les contenus partagés de plusieurs 
participants

• Chat écrit privé et de groupe en cours de 
conférence

Expérience utilisateur exceptionnelle

• Partage de n’importe quelle application ou du 
bureau complet

• Communication avec des participants utilisant 
des systèmes de salle, des ordinateurs de 
bureau ou portables, des tablettes et des 
smartphones

• Affichage de jusqu’à 8 participants avec des 
modes “présence continue” et “interlocuteur 
actif”

• Ajout de participants en cours de conférence

• Affichage du contenu partagé dans la même 
fenêtre que la vidéo ou sur un second écran

Technologie exclusive Vidyo

• Connexion via le VidyoRouter™ pour une haute 
performance multipoint avec une latence 
imperceptible

• SVC avancé (UCIF mode 2S) pour une qualité, 
une fiabilité et une efficacité inégalées

• Technologie brevetée d’adaptation dynamique 
qui optimise les flux média en permanence 
pour une fidélité inégalée sur les réseaux et 
terminaux non maîtrisés

• Interopérabilité avec les terminaux traditionnels 
via l’infrastructure Vidyo ou grâce au service 
d’interconnectivité gratuit VidyoWay™

Sécurisé et facile à gérer

• Conçu pour une collaboration “self-service”

• Traversée automatique des NAT et pare-feux

• Liens invités et codes PIN pour facilement 
organiser et sécuriser des conférences B2B

• Licences VidyoLine™ perpétuelles et flottantes 
pour maximiser l’utilisation et maîtriser les coûts

La collaboration de qualité sur votre poste de travail

L’application VidyoDesktop™ rend possible la visioconférence haute qualité sur les ordinateurs sous 
Windows, Mac OS ou Linux de sorte que chacun peut participer depuis son bureau, son domicile ou sur 
la route. Avec un encodage adaptatif jusqu’à 18080p30, VidyoDesktop transmet de la vidéo haute-fidélité 
qui rivalise avec celle d’un système de salle dédié, même lorsqu’elle est affichée sur des écrans de salles 
de conférence. Et grâce à des technologies exclusives d’adaptation dynamique, Vidyodesktop maintient 
une expérience de qualité même en cas de variation de la bande passante ou de perte de paquets, 
phénomènes que l’on observe fréquemment sur les réseaux publics, dans des lieux isolés ou en Wi-Fi.
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Caractéristiques techniques
VidyoDesktop™ VidyoDesktop™ Executive

Vidéo

Codec vidéo natif H.264 SVC (UCIF Mode 2s) H.264 SVC (UCIF Mode 2s)

Encodage vidéo Jusqu’à 1080p30 Jusqu’à 1080p30

Décodage vidéo (pour afficher plusieurs participants distants) Jusqu'à 2880 x 1800; jusqu'à 60 i/s Jusqu'à 2880 x 1800; jusqu'à 60 i/s

Caméras Webcams USB Webcams USB

Sélection/changement d'accessoires audio et vidéo en cours de conférence Oui Oui

Contrôle des caméras distantes Oui (seulement sous Windows et Mac) Oui (seulement sous Windows et Mac)

Nb de participants visibles simultanément 8, plus la vidéo locale 8, plus la vidéo locale

Affichage en résolution allant jusqu'à 720p de chacun des flux de plusieurs 
participants

Oui, dans un espace de conférence jusqu'à 
2880 x 1800

Oui, dans un espace de conférence jusqu’à 
2880 x 1800

Prise en charge de deux écrans Oui, un pour les participants, l’autre pour le 
contenu

Oui, un pour les participants, l’autre pour le 
contenu

Audio

Codec SPEEX Wideband Audio, taux d'échantillonnage 
jusqu'à 32 Khz

SPEEX Wideband Audio, taux d’échantillonnage 
jusqu’à 32 Khz

Annulation automatique d'écho (AAE) Oui; désactivée pour les accessoires avec AAE 
intégrée

Oui; désactivée pour les accessoires avec AAE 
intégrée

Sélection, changement et déasctivation d'accessoires en cours de 
conférence

Oui Oui

Signalisation DTMF pour appels vers des terminaux traditionnels et voix Oui Oui

Collaboration

Chat écrit privé et de groupe Oui Oui

Partage de n’importe quelle application ou du bureau Oui, plusieurs participants simultanément Oui, plusieurs participants simultanément

Basculement entre les contenus partagés de plusieurs participants Oui Oui

Affichage du contenu partagé dans une nouvelle fenêtre / sur un second 
écran

Oui Oui

Partage de données H.239 avec les terminaux traditionnels via 
VidyoGateway oiu via le service d’interconnectivité gratuit VidyoWay

Oui Oui

Gestion

Création des comptes utilisateurs sur le VidyoPortal™ Oui Oui

Répertoire d’utilisateurs avec information de présence et raccourcis d’appel Oui Oui

Options d’affichage du nom des participants et des statistiques de l’appel Oui Oui

Téléchargement du logiciel client Depuis le web ou VidyoPortal Depuis le web ou VidyoPortal

Langues Allemand, anglais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, finnois, français, 
italien, japonais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, thai, turc

Licence VidyoLine : consomme une des licences de 
connexion simultanée partagées quand le client 
est connecté dans une conférence

Dédiée : les connexions avec le client 
“Executive” ne consomment pas de VidyoLine

Sécurité

Traversée automatique des pare-feux Oui Oui

Protocoles STUN et ICE pour la traversée des NAT Oui Oui

SSL et cryptage AES-128 bit (avec certificat de tierce-partie) Oui Oui

Pré-requis du système

Systèmes d’exploitation Windows : 8, 7, XP; Mac : OS X 10.6 ou supérieur; Linux : Debian 7.0; Fedora Core 18, 19; 
openSUSE 12.2, 12.3; Red Hat 6.1, 6.3; Scientific Linux (SL) 6.1, 6.3; Ubuntu 12.04, 12.10, 13.04, 
13.10

Configuration recommandée Système : Core 2 Duo 2GHz; 2 GB RAM; 40 MB d’espace disque disponible 
Pour la HD : capacités graphiques permettant d’afficher une résolution HD sur un ou plusieurs 
écran(s)

Périphériques & accessoires Pour plus de détails, visitez www.vidyo.com/services-support/technical-support/peripherals

Webcams Supportées : webcams intégrées standards 

Recommandées : webcams externes USB capables de gérer le 720p30 ou supérieur

Microphones et haut-parleurs Supportés : microphones et haut-parleurs intégrés au système, microphones de webcam

Recommandés : casques et blocs micro/haut-parleur avec annulation d’écho intégrée


