FICH E T E C H N I QU E

BlueJeans Meetings avec Dolby Voice
La plateforme de vidéoconférence en ligne sécurisée qui vous rend
plus productif

BlueJeans Meetings offre une expérience de réunion et de visioconférence en ligne inégalée
avec un son cristallin optimisé par Dolby Voice®. Grâce à l’intégration de vos outils quotidiens
de collaboration et de gestion d’agenda à BlueJeans, les travailleurs à distance peuvent
facilement communiquer comme s’ils se rencontraient en personne.

e

Accueillez, rejoignez et connectez-vous
facilement de n’importe où, à l’aide de
n’importe quel périphérique
Lancez BlueJeans Meetings avec une seule touche depuis
n’importe lequel de vos périphériques préférés - iOS,
Android, Mac, Windows. Que vous soyez au bureau ou
en déplacement, vous pouvez instantanément organiser
ou rejoindre des réunions sans interruptions - via notre
application de bureau ou mobile rapide et intuitive, ou sans
téléchargement, via votre navigateur Web.

Stimulez la collaboration et la productivité
des équipes grâce à des outils intégrés et
des intégrations de flux de travail
Engagez les participants dans une expérience
de réunion en ligne inclusive, avec le
partage de contenu, les réactions des
participants, le téléaffichage multipoint
interactif et le chat. Enregistrez
des réunions vidéo et diffusez-les,
pour les mettre à la disposition des
téléspectateurs à la demande. Intégrez
BlueJeans Meetings aux applications
de flux de travail que vous utilisez
déjà, notamment les intégrations avec
Google, Microsoft, Slack et Facebook,
pour garantir une collaboration efficace.

Une réunion en ligne aussi naturelle qu’une
réunion en présentiel
Participez dans des réunions vidéo interactives de qualité
HD qui vous donnent l’impression de vous rencontrer en
personne, même si vous vous connectez à des milliers de
kilomètres.
BlueJeans Meetings vous aide à établir des connexions
substantielles en faisant participer votre audience grâce à
des fonctionnalités telles que les projecteurs, l’affichage de
l’heure locale et les interactions vidéo en tuiles.

LES FONCTIONNALITES PRINCIPALES

La planification en un clic
En un seul clic, ajoutez une réunion à n’importe quelle
invitation de calendrier Google ou Microsoft Outlook, sans code
d’accès, identifiant de conférence ou mot de passe.
Se réunir sur n’importe quel périphérique
Organisez ou participez à des réunions en déplacement, où que
vous soyez et sur le périphérique qui vous convient le mieux. Il n’y
a pas de temps ni de frais de déplacement, ce qui vous permet
d’être plus efficace et de respecter le budget de vos projets.
Les intégrations conviviales
Améliorez le flux de travail en intégrant les réunions en ligne à
Microsoft Teams, Slack, Workplace by Facebook, etc.
Les réunions sans téléchargement
Connectez-vous via n’importe quel navigateur. Les clients,
partenaires et autres parties externes peuvent ainsi participer
facilement aux réunions.
Les analyses de Command center
Visualisez les données d’activité en temps réel et historiques et
fournissez au personnel du service d’assistance, au personnel
informatique et à la direction générale les renseignements
sur les services dont ils ont besoin pour mesurer le retour sur
investissement, identifier et résoudre les problèmes et prendre
des décisions éclairées.
Le cryptage 256-AES Bit
Toute la vidéo, l’audio et le contenu en transit sont cryptés par
l’application et le navigateur BlueJeans à l’aide du cryptage AES256 GCM.
Une expérience cohérente et unifiée
Les utilisateurs bénéficient d’une expérience interactive
simple et ininterrompue, quels que soient les navigateurs, les
périphériques portables, les systèmes d’exploitation et les
systèmes de salle de conférence.
L’assistance lors de la réunion
Profitez de l’assistance experte d’un représentant du service
d’assistance certifié BlueJeans. Assurez-vous que vos réunions
importantes en visioconférence se déroulent sans accroc.
L’enregistrement et la diffusion en nuage
Enregistrez vos réunions BlueJeans Meetings et diffusez
facilement les appels vidéo enregistrés qui peuvent être
réécoutés par le spectateur, à sa convenance.
La salle d’attente
Les modérateurs peuvent contrôler qui peut se joindre à leurs
réunions, ou non, et quand. Assurez la sécurité de vos réunions et
évitez les invités inattendus en activant la fonction salle d’attente.
Le Collab Board
Rassemblez les idées, les réflexions et le contenu de votre
équipe grâce à la co-création simultanée jusqu’à 25 utilisateurs

sur BlueJeans Collab Board. Reprenez là où vous en étiez, à tout
moment et en tout lieu.
Le son Dolby & la video HD
L’expérience multimédia primée garantit une clarté audio et
visuelle inégalée pour éliminer toutes distractions.
Les réunions intelligentes
Capturez les meilleures parties de vos réunions sous forme de
points forts, attribuez des tâches et répartissez-les dans votre
équipe.
Les sessions en petits groupes
Divisez votre réunion en petits groupes ciblés pour des
discussions interactives. Donnez aux participants à la réunion la
possibilité de se joindre à une session de leur choix.
Le partage de contenu
Facilitez les réunions interactives en partageant votre écran
entier, des applications spécifiques ou des vidéos.
L’affichage amélioré de la galerie
Pour une expérience plus collaborative, mettez à l’écran jusqu’à
25 participants à la réunion à la fois.
Les fonds d’écran virtuels
Renouvelez votre espace de réunion avec des fonds d’écran
virtuels personnalisés ou brouillez simplement votre
environnement.
Le sous-titrage automatisé
Assurez-vous de pouvoir participer activement aux réunions
grâce à un sous-titrage automatisé en temps réel, rien qu’en
appuyant sur un bouton.
L’interprétation simultanée
Offrez aux participants une interprétation simultanée et/
ou en relais dans un maximum de 5 canaux simultanés. Les
interprètes ont la possibilité de définir leur langue source et
langue cible, ainsi que le volume et le mixage audio.

COMMENT ACHETER ?

La plateforme BlueJeans Meetings est vendue sous forme
de licence logicielle mensuelle et annuelle. Pour en savoir
plus, visitez notre boutique pour l’acheter ou contactez un
représentant BlueJeans.

LE SERVICE & L’ASSISTANCE

BlueJeans offre des services techniques, de formation et
de déploiement complets afin que vous puissiez déployer,
développer et gérer de la manière qui vous convient le mieux.
Les multiples niveaux de service de BlueJeans sont tous conçus
pour vous aider à organiser avec succès et sans interruption,
des réunions vidéo de qualité au sein de votre entreprise.
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