
La visioconférence à la portée de tous 

Toutes les organisations ont les mêmes objectifs, quelle que soit leur taille : 
augmenter la productivité, réduire les dépenses, éliminer les contraintes de 

temps et de distance, améliorer le confort et la sécurité, renforcer la 
communication avec leurs clients, fournisseurs et partenaires  

Notre offre se compose de 4 briques indépendantes et complémentaires : 
 

La Salle Virtuelle : pour faire des visioconférences à plusieurs, depuis un 
PC/Mac, un Smartphone/tablette, une salle de visioconférence… 
 

Le Device Inside : pour équiper une salle de visioconférence sans investir… 
 

La Box : pour déployer la visio sans contraintes de firewall… 
 

La Passerelle  Skype : qui permet de faire communiquer la visioconférence 
standard et Skype for Business… 

Device 
Inside 

Salle 
Virtuelle 

Passerelle 
Skype  

Box 
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SALLE VIRTUELLE 

Pouvoir se réunir à plusieurs, simplement 

Une Salle Virtuelle 

C’est quoi ? 

• Un service cloud permettant de se voir 
et se parler à plusieurs dans une même 
salle virtuelle 

• Accessible en SIP, H323 et Numéris 
pour les codecs 

• Accessible depuis un PC / MAC / 
Smartphone et tablette (iOS et Android) 
grâce à un plug-in gratuit 

• Accessible depuis un téléphone 
• Jusqu’à 40 sites connectés dans la 
même salle virtuelle 

• Choix du nombre de sièges ou 
facturation par crédit temps 

Quels sont mes bénéfices ? 

• L’interopérabilité entre les codecs, les 
PC/MAC/Smartphones/Tablettes est 
assurée par le cloud 
 

• L’ouverture des réunions à plus de 5 
participants 
 

• Vous utilisez vos salles où et quand 
vous voulez. 
 

• Avoir la souplesse du cloud pour faire   
 des réunions exceptionnelles avec 
 beaucoup de participants 

La salle virtuelle 

Qu’est-ce que ça 
n’inclut pas ? 

• Le matériel de 
visioconférence 

• Les autres services 
Initia (Box, device 
inside, passerelle 
Skype) 

• La fourniture de 
SDA (numéro de 
téléphone dédié) 
pour joindre votre 
salle virtuelle 
 

Prérequis 

• Un système de 
visioconférence 
H323 ou SIP + 
écran + meuble 
accessible 
d’internet 

• 384kbps de 
bande passante 
internet pour 
chaque connexion 
 

 

Bundle 

Salle Virtuelle 

Jusqu’à 5, 10 ou 15  
participants 

Résolution HD 720p 

Accès Smartphones et 
tablettes 

Accès téléphonique + 
SIP/H323 + RNIS 

 

Les options 

Forfaits horaires 

Participant supplémentaire au 
delà des 5, 10, 15 

SDA permanente 

Portail personnalisé 

Enregistrement et streaming 

La Gamme 

À partir 
de 

215€HT
/mois 
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DEVICE INSIDE 

Je n’investis plus dans un matériel de visio, Initia m’en fournit un 
avec les services associés 

Device Inside 

C’est quoi ? 

• Un codec sélectionné attentivement 

• Un codec toujours en état de 
marche, paramétré et testé avant 
l’envoi 

• L’enregistrement sur notre cloud 

• L’interopérabilité SIP et H323 

Quels sont mes bénéfices ? 

• Choix simplifié, centré sur l’usage 

• Pas d’installation coûteuse 
• Un firmware toujours à jour 
• Pas besoin d’IP publique / IP fixe 

pour ma visio 

Device inside 

Huawei TE10 

 

 

 

 

Simple écran 

Présentation sans fils 

Zoom numérique 

Compact, transportable 

Device Inside Pro 

Huawei TE20 

  

 

 

 

Double écran 

Présentation filaire et sans 
fil 

Zoom optique 5x 

Installé en fixe 

La Gamme 

Device Inside 

Qu’est-ce que ça 
n’inclut pas ? 

• Un écran 
• Un meuble ou pied 
• L’installation 
• La formation 
utilisateur 

• Les autres services 
Initia (passerelle 
Skype, Box, salle 
virtuelle) 

Prérequis 

• Un écran Full HD 
(1 entrée HDMI et 
hauts parleurs 
intégrés) 

• Une connexion 
internet (1mbps ou 
plus, en upload et 
download) sans 
firewall 

• Une prise réseau 
ou BOX internet à 
proximité de l’écran 

• 1 prise électrique 

A partir 

de 

125€HT/
mois 

A partir 

de 

250€HT/
mois 
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BOX 

Déployer un système de visioconférence sur mon réseau devient 
simple, et en plus Initia le gère pour moi 

La Box 

C’est quoi ? 

• Une solution complète de traversée 
de firewall 

• L’enregistrement sur notre cloud 
pour votre salle de visio 

• L’interopérabilité SIP et H323 
• En option : la supervision et la mise 

à jour du firmware de votre système 
de visioconférence 

Quels sont mes bénéfices ? 

• Simplification des prérequis réseaux 
pour un système de visioconférence 
(IP publique, ouvertures de 
firewall…) 
 

• Un firmware toujours à jour 
(requiert un contrat de maintenance 
fabricant) 
 

Box 

 

 

 

1 enregistrement sur 
notre cloud pour 
votre système de 

visio 

Box Pro 

 

 

 

1 enregistrement sur 
notre cloud pour 
votre système de 

visio 

1 supervision 

 mise à jour des 
firmwares 

La Gamme 

La Box 

Qu’est-ce que ça 
n’inclut pas ? 

•  Le matériel de 
visioconférence 

 
• L’installation 
 

• Les autres 
services Initia 
(passerelle Skype, 
device inside, salle 
virtuelle) 

Prérequis 

• Un système de 
visioconférence 
H323 ou SIP + 
écran + meuble 

• Une connexion 
internet (1mbps ou 
plus, en upload et 
download) 

• Une prise réseau 
ou BOX internet à 
proximité de l’écran 

• 1 prise électrique 

• La mise à jour des 
firmwares requiert 
un contrat de 
maintenance chez 
le constructeur de 
système de visio 

A partir 

de 

35€HT/ 
mois 

A partir 

de 

50€HT/ 
mois 
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LA PASSERELLE SKYPE 

Enfin, je peux appeler mon système de visioconférence depuis mon 
client Skype for Business ! 

La Passerelle Skype  

C’est quoi ? 

• Un service permettant, depuis un 
compte Skype entreprise, d’appeler 
votre système de visio ou votre salle 
virtuelle 

• 1 appel Skype entreprise par 
abonnement souscrit 

• un service dans le cloud 

Quels sont mes bénéfices ? 

• Mon système de visioconférence 
apparaît dans ma liste de contacts 
Skype 

• L’interopérabilité entre Skype for 
Business et les standards de 
visioconférence 
 

La Passerelle 
Skype 

Qu’est-ce que ça 
n’inclut pas ? 

• Les licences et 
serveurs Skype for 
Business ou Office 365 

• Le matériel de 
visioconférence 

• Les autres services 
Initia (Box, device 
inside, salle virtuelle) 

• Le partage de tableau 
blanc n’est pas possible 
avec une salle de 
visioconférence 

• L’interactivité sur le 
document partagé n’est 
pas possible avec un 
système de 
visioconférence 

Prérequis 

• Un système de 
visioconférence H323 
ou SIP + écran + 
meuble 
 

• L’enregistrement sur 
notre cloud de votre 
salle de visio 
 

• La fédération de votre 
Skype entreprise avec 
Initia (ou fédération 
ouverte) 

Passerelle Skype 

1 appel simultané par 
abonnement 

Appels en HD 720p 

L’offre en 2 points 
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A partir 

de 

50€HT/ 
mois 


