
Le plug-in pour navigateurs VidyoWeb™ permet aux participants de rejoindre une conférence à 
l’intérieur même de leur navigateur web depuis un ordinateur de bureau ou portable. Contrairement à 
VidyoDesktop™, qui permet aux utilisateurs enregistrés d’organiser et gérer leurs propres conférences, 
VidyoWeb est conçu pour offrir aux invités un accès simplifié aux conférences organisées par d’autres.

Les participants qui utilisent VidyoWeb peuvent voir et partager du contenu, choisir parmi plusieurs 
modes d’affichage et même opter pour un affichage plein écran afin de profiter d’une expérience plus 
immersive, le tout sans avoir besoin d’installer une application ou de créer un compte utilisateur. Une fois 
l’extension VidyoWeb installée, les invités accèdent en un clic à la visioconférence sans transcodage qui 
permet d’éviter les problèmes de latence ou d’images saccadées des solutions traditionnelles.

Fiche produit

VidyoWeb™ 

Fonctionnalités 
clés

Points forts de VidyoWeb

• Accés simplifié : les invités se connectent d’un 
simple clic sur le lien de la conférence

• Conférence HD sur les ordinateurs Windows ou 
Mac avec les versions actuelles de Chrome™, 
Internet Explorer®, Firefox® et Safari®

• Pas besoin de provisionner de comptes 
utilisateurs ou d’installer une application séparée

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

• Des technologies d’adaptation dynamique 
optimisent l’expérience pour les invités 
participants depuis des lieux isolés et sur des 
réseaux sans fil

Expérience utilisateur exceptionnelle

• Latence extrêmement faible pour une 
communication naturelle

• Affichage de jusqu’à 8 participants en présence 
continue, l’idéal pour les discussions d’équipe

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

• Les invités peuvent voir le contenu partagé par les 
autres et eux-mêmes partager n’importe quelle 
application ou leur bureau complet

Sécurisé et facile à gérer

• Les organisateurs peuvent protéger l’accès par 
code PIN ou fermer complètement une salle pour 
assurer la confidentialité des réunions

• Traversée automatique des NAT et pare-feux

• Fonctionne avec des accessoires audio et 
webcams intégrés ou externes

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

Le moyen le plus simple de 
collaborer avec des invités

VidyoWeb 1.01



© 2014 Vidyo, Inc. Tous droits réservés. Vidyo et les autres marques commerciales utilisées dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Vidyo, Inc. 
ou de leurs détenteurs respectifs. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les particularités des systèmes peuvent changer. Les produits Vidyo sont protégés par un ou plusieurs brevets 
américains ou étrangers délivrés et/ou en attente, ou par des demandes de brevet. Rendez-vous sur www.vidyo.com/patent-notices pour en savoir plus.

 www.vidyo.com

Vidyo, Inc. (Siège social) 
433 Hackensack Ave., Hackensack, NJ 07601, USA 
Tel: 201.289.8597  Toll-free: 866.998.4396 
Email: vidyoinfo@vidyo.com

APAC 
apac@vidyo.com 
+852 3478 3870

EMEA 
emea@vidyo.com 
+33 (0) 488 718 823

INDIA 
india@vidyo.com 
+91 124 4111671

Caractéristiques techniques
Plug-In pour navigateurs VidyoWeb™ Application VidyoDesktop™

Vidéo

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

Encodage vidéo Jusqu’à 720p30 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

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

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

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 Oui; désactivée pour les accessoires avec annulation 
d’écho intégrée

Oui; désactivée pour les accessoires avec annulation 
d’écho intégrée

Sélection, changement et désactivation d’accessoires en 
cours de conférence

Oui Oui

Signalisation DTMF pour appels vers des terminaux 
traditionnels et voix

Non Oui

Collaboration

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

Chat écrit privé et de groupe Non Oui

Gestion

Comptes utilisateurs, annuaire, raccourcis d’appel, présence 
et affichage d’informations

Non Oui

Téléchargement du logiciel client Plug-In pour navigateurs depuis VidyoPortal Application installable depuis le web ou VidyoPortal

Langues Anglais 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

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

Environnements de fonctionnement testés Chrome™, Internet Explorer®, Firefox® et Safari® 
sous Windows 8.1, 8 et 7, et sous Mac OS X 10.6 ou 
supérieur

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 http://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


