Enregistrements H.323
Tirez le meilleur parti des systèmes existants
de vos salles de réunion

Les enregistrements des terminaux H.323 au cloud
StarLeaf sont un moyen simple et économique
d’améliorer vos salles de réunion existantes.
Dotez les systèmes existants de vos salles de réunion de nouvelles
caractéristiques et fonctionnalités en les enregistrant auprès de StarLeaf.
La connexion des systèmes H.323 à StarLeaf redonne vie et améliore
la sécurité de systèmes qui auraient autrement pu être remplacés.

Des réunions vidéo qui fonctionnent pour tout le monde
• StarLeaf prend en charge la vaste majorité des terminaux tiers
du marché, notamment Poly, Cisco, Lifesize, Avaya/Radvision, etc.
• Une connexion à StarLeaf facilite les appels directs vers d’autres services
vidéo, notamment Zoom, Poly, BlueJeans, Skype for Business, Cisco et Lifesize
• Grâce à StarLeaf, tout le monde peut accéder à des réunions vidéo de qualité
professionnelle avec un octroi de licences qui fonctionne au volume

Vos réunions entre de bonnes mains
• L’enregistrement de systèmes H.323 à StarLeaf offre une sécurité absolue, notamment
la certification ISO/IEC 27001 et une authentification sécurisée par certificat
• La garantie de juridiction des données de StarLeaf vous permet de garder le contrôle de vos
données, dans votre propre juridiction et avec une redondance géographique complète
• Notre garantie de disponibilité de 99.999%, unique dans le secteur, signifie que vos
réunions auront toujours lieu et que vous connaîtrez moins de 5.5 minutes d’indisponibilité
imprévue par an

Des caractéristiques intuitives à l’épreuve du temps
• Les systèmes H.323 bénéficiant d’une connexion à StarLeaf sont dotés de fonctionnalités
supérieures, notamment d’appels directs illimités, d’intégration de répertoires, de partage
d’écran bidirectionnel, d’appels audio globaux, d’une traversée de pare-feu, et de réunions
vidéo fiables et sécurisées
• Les mises à jour automatiques garantissent que les systèmes sont toujours à la pointe
de la technologie
• Des communications vidéo qui profitent à votre entreprise
• Augmentez l’approbation et la productivité des utilisateurs : vos utilisateurs bénéficient
d’un service de réunions vidéo haut de gamme, sécurisé, fiable et facile à utiliser sans
aucune formation
• Évitez les coûts liés au remplacement de votre système de visioconférence ou à l’ajout
d’une infrastructure réseau pour le rendre viable
• Diminuez les coûts de maintenance et la charge informatique grâce à la gestion centralisée pour
tous les systèmes, l’établissement de rapports et l’assistance personnalisée qu’offre StarLeaf

Enregistrements H.323
Spécifications techniques

Protocoles

H.323, SIP, Lync/SfB, H.239, AAC-ELD, AAC-LD, G.711 μ-law / A-law, G.722,
G.722.1, Annexe C, iLBC, H.263, H.263+, H.264, SVC, DTMF, RDP

Traversée de pare-feu

H.460 pour H.323 et STUN/ICE pour SIP

Support vidéo

Envoyez et recevez des vidéos HD

Sécurité

Prend en charge la vidéo et l’audio de façon totalement sécurisée
conformément aux normes de l’industrie

Fabricants de matériel informatique
pris en charge

Cisco/Tandberg
Lifesize
Poly
Avaya/Radvision

Meet better. Meet StarLeaf.
Collaboration et communication sont des éléments clés au
succès pour les entreprises d’aujourd’hui. StarLeaf rassemble les
gens pour qu’ils puissent mieux travailler, où qu’ils soient. Unique
dans l’industrie, StarLeaf a vraiment été conçu pour l’entreprise.

starleaf.com

StarLeaf est
certifié ISO/IEC 27001
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