Application StarLeaf

SpécificationS

TOUT CE QUE

techniqueS

VOUS DEVEZ SAVOIR
Une application simple, fiable et sécurisée pour vos messages, vos appels et vos
conférences vidéo.

Essentiels pour
votre entreprise
• Augmente la productivité
des collaborateurs
• Simplifie toutes vos
communications
professionnelless
• Remet de l’ordre dans la
gestion de l’IT
• Transporte la
collaboration au-delà de
la salle de réunion
• Intuitive et simple
d’utilisation
• Maintient la cohérence
dans l’entreprise

Aperçu
• Une application de
visioconférence pour
mobiles, tablettes et PCs
portables ou de bureau :
• Mac
• Windows
• Android
• iOS
• Messagerie instantanée
professionnelle avec
messages persistents pour
toute l’organisation
• Parfaite pour tout type de
réunion vidéo
• Conférences vidéo
fiables et sécurisées
• Planification des
conférences vidéo même
en déplacement
• Intégration complète
avec les calendriers
Outlook et Google
• Numérotation globale
vers téléphones
• Invitations illimitées
• Compatible avec les
systèmes de salle Cisco,
Polycom, Lifesize et tout
autre système H.323 & SIP
• Compatible avec Skype
Entreprise
• Visibilité des contacts
diponibles en ligne
• Fonctionne sur réseaux
Wifi, 3G, 4G et LTE
• Disponible sur iOS,

Android, Windows et Mac
• Management central via
portail administrateur

Logiciel nécessaire
Windows 7 ou plus récent (.NET
framework 4.6 ou plus récent)
Mac OS 10.11 ou plus récent
Android 4.4 ou plus récent
iOS 8.0 ou plus récent
Matériel nécessaire
PC Core 2 Duo ou plus avec
2GB Ram ou plus
iPhone 4s ou plus récent
iPad 2 ou plus récent
Protocoles
EVSIP, H.323, SIP, AES, H.235,
H.239
Standards audio et vidéo
Audio large bande AAC-ELD,
AAC-LD, G.711 μ-law / A-law,
G.722, G.722.1, Annex C, iLBC,
H.263, H.263+, H.264, SVC, DTMF
Résolution vidéo
Réception et émission vidéo
jusqu’au 720p30
Réception et émission du
partage de documents
en 1920 x 1080
Sécurité
Sécurisation et authentification
basées sur chiffrement
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