
Equipements vidéo supportés
Terminaux StarLeaf
Tout terminaux vidéo H.323 et SIP, 
Matériel et logiciel 
(Par exemple: Cisco, Lifesize, 
Polycom, Tandberg, Aver, 
ZTE, Huawei, Skype for Business, 
Yealink, Sony, Avaya, Radvision, 
etc.)

Protocoles
EVSIP, H.323, SIP, AES,  
H.235, H.239, Lync,
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

Vidéo supporté
Emission et réception vidéo en HD

Sécurité
Support des standards de 
l’encryption de l’industrie pour 
l’audio et la vidéo

SpécificationS 
techniqueS

www.starleaf.com 

TOUT 
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Un service complet de visioconférence entièrement interopérable disposant de tout le 
nécessaire pour les réunions instantanées ou programmées. StarLeaf propose un service 
de conférence « à la volée », QuickMeet™, conçu exclusivement pour les utilisateurs de 
terminaux StarLeaf, et un service de réservation de salle virtuelle (VMR) qui fonctionne avec 

les équipements de tous les fabricants.

Essentiels pour votre métier

Accès à la visioconférence pour tous

Inviter n’importe qui à rejoindre votre conférence,
quel que soit son équipement

Utilisez vos terminaux vidéo existants

Appelez n’importe qui sur n’importe quel appareil

Simple et intuitif

Mélangez voix et vidéo

Rester en face à face ou élargir la réunion

Aucune immobilisation de capital 

Pas d’infrastructure en propre

Support client 24/24h et 7/7j
Appels par navigateur Click-to-Call

Bouton ‘Rejoindre maintenant’ pour
tous les terminaux

Plugins pour Microsoft Outlook Office 365,
Serveur Exchange et extension
pour Google Chrome

Illimité
Disponible pour tout 
le monde

Détails du service de conférence

Multi-interlocuteur
Idéal pour toute 
réunion vidéo

Réservation
Création simplifié et 
gestion de toutes les 
conférencess

Intégration dans le calendrier 
La réunion apparait dans le 
calendrier des participants

Conférence 
téléphonique
Joindre avec un 
téléphone

Facile
Travailler avec tout le 
monde, partout, tout 
le temps 

Join now
Voir la réunion du 
jour et la joindre 
d’une touche 

QuickMeetTM

Multi conférence
“à la volée”

Invitation
Inviter n’importe qui 
à vous rejoindre en 
vidéo 

Contacts 
Répertoire de 
recherche déroulant 

Interopérable 
Compatible avec Cisco, 
Lifesize, Polycom, H.323/SIP, 
iOS et Windows 

Partage d’écran
Contenu collaboratif

Audio et vidéo HD  
Qualité 
exceptionnelle 

Call+
Transfert, mise en 
attente, indisponibilité 
et historique d’appels

Click-to-Call
Appels depuis le 
navigateur internet 

Vidéo mail
Envoyer et recevoir 
des messages vidéo 
personnels  

Sécurité
Cryptage end-to-
end avec connexion 
sécurisée

Favoris
Touche d’appel 
rapide avec 
disponibilité 



QuickMeetTM - pour les réunions multisite « à la volée »

Avec QuickMeetTM, vous pouvez augmenter instantanément, à partir d’un appel point-à-
point, le nombre de participant dans votre réunion. Cette fonctionnalité est uniquement 
disponible pour les utilisateurs de terminaux et logiciel StarLeaf. Cette fonction est unique, 
aucun autre fournisseur de services n’offre la possibilité d’escalade du nombre de 
participant d’une réunion en instantané.

 

Aperçu
• Réunions « à la volée » (Ad hoc) en instantané avec 20 personnes maximum
• Escalade en temps réel de l’appel vers une conférence multisite

• Touche d’accès simple et intuitive « créer une conférence » 
• Disponible pour tous les utilisateurs de matériels et logiciels StarLeaf

• Click-to-Call appels depuis le navigateur internet

Réservation et salle virtuelle – Performance et fiabilité de vos réunion vidéo
Un service de vidéoconférence puissant et flexible qui joint tous vos systèmes vidéo existants, 
au sein d’une même salle de réunion virtuelle (VMR) – en y incluant toutes les salles de 
réunion, bureau et mobiles, y compris les clients StarLeaf, Skype for Business, et tous les 
systèmes H.323 / SIP tels que Cisco, Lifesize, Polycom, etc. 

VMRS sans restriction d’utilisation
Ce service vous donne la possibilité de créer deux salles de réunion virtuelles (VMR) et 
d’organiser des conférences réservées (Scheduling). La VMR est toujours disponible pour une 
utilisation instantanée. Dans le cadre d’une conférence réservée, chaque participant reçoit 
une invitation dans son calendrier avec les détails d’appels de la réunion.

Communiquer avec tout le monde et tous les équipements
Depuis votre tableau de bord du portail, vous pouvez planifier une réunion et envoyer 
automatiquement une invitation personnelle à n’importe qui, de n’importe où dans le 
monde. Vous n’avez pas à vous préoccuper de l’équipement du correspondant, ou même 
tout simplement, de l’existence de celui-ci.  Au final, votre invitation à une réunion fournit 
l’ensemble des instructions d’accès à la conférence. 

Aperçu

• Sans restriction - tout le monde peut planifier et organiser une réunion
• Salles virtuelles permanentes et réservable

• Invitation automatique avec intégration au calendrier et instruction de 
composition pour tous les participants audio et vidéo

• Rejoignez des conférences avec un seul bouton d’appel préprogrammé 
automatiquement

• Invités et minutes de communication en illimités 

• Capacité d’une réunion jusqu’à 50 participants
• Interopérabilité totale et transparente

Interopérabilité – Ca marche tout simplement 

Nous vous assurons une complète et transparente interopérabilité entre tous les 
équipements vidéo. Avec notre service, vous pouvez connecter tout équipement externe, 
de les joindre dans votre VMR ou directement les appeler. Et nous ne nous contentons pas 
seulement d’interagir avec ces systèmes, nous pouvons aussi les gérer avec notre service 
d’enregistrement H.323 et SIP, vous pouvez étendre votre réseau vidéo et vous éloigner de la 
gestion complexe et coûteuse d’une infrastructure vidéo.

www.starleaf.com 

Détails du service de conférence


