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Sonema présente VISIO+,
son nouveau service de visioconférence
Monaco, le 21 novembre 2016
Coûts et aléas des transports, inconfort et stress des collaborateurs, travail collaboratif essentiel à la performance
des entreprises : autant d’enjeux liés à la mobilité qui font désormais de la visioconférence une alternative crédible aux
déplacements. Pour s’imposer dans les usages, elle doit aussi être simple d’utilisation, efficace et rapide à mettre en œuvre.
Pour répondre à ces enjeux, Sonema lance son service de visioconférence, clés en main, interopérable avec tous types
de terminaux, et disposant d’un service de conciergerie dédiée.
Clé en main, le service Sonema est très facile d’utilisation, les réunions s’organisent en quelques clics. Les participants se
connectent simplement depuis leur salle Visio+ ou depuis n’importe quel terminal. Visio+ gère également l’interopérabilité
avec Microsoft Outlook. Durant le déploiement, très rapide et ne nécessitant pas de ressources spécifiques, vous profitez
de l’expertise et de l’accompagnement de Sonema.
L’interopérabilité, véritable innovation technologique sur le marché, fait de Visio+ un service managé robuste et de haute
qualité. Accessible facilement depuis la plupart des terminaux de visioconférence et ordinateurs, et en mobilité depuis tous
les terminaux à usage quotidien de type smartphone, tablette ou ordinateur, il évite ainsi d’investir dans une passerelle
onéreuse.
La conciergerie est un atout spécifique Sonema. Opérée par nos experts dédiés, en direct de notre Centre Technique basé
à Fréjus, la conciergerie apporte une assistance supplémentaire à l’utilisateur, lui permettant d’avoir des conseils pour
prévenir tout incident lors des réunions effectuées avec Visio+.
Les principales fonctionnalités de Visio+ :
•

Partage de documents : partager des documents ou son écran de travail

•

Compatible sur tous types de réseaux (MPLS, VSAT, Internet dédié, 4G) avec adaptation dynamique du débit
en fonction de la congestion et du type de terminal.

•

Usage illimité : utilisez le service sans restrictions de nombre de visioconférences par mois, ni de temps et
jusqu’à 100 participants simultanés

•

Salles de réunions disponibles 24/24

•

Modes Administrateur et Présentateur : gestion simplifiée de la salle (micro, partage de documents, invitation
et rappel des participants)

•

« Speaker dynamique » : Technologie permettant d’identifier aisément la personne prenant la parole.

Développé en partenariat avec Vidyo, acteur référent du secteur, Visio+ de Sonema permet à ses clients de bénéficier d’un
service de haute qualité en mode Cloud, tout en maîtrisant leur budget via un modèle par abonnement.
Jean-Claude Daudin, Directeur Commercial et Marketing de Sonema, complète : «Pouvoir initier ou rejoindre une visioconférence
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depuis n’importe quel réseau et avec n’importe quel type de terminal mobile, est un atout essentiel pour le succès de ce moyen de
communication. Sonema va un cran au-delà en proposant un service facile à mettre en œuvre, facile d’utilisation au quotidien et
facile à assurer via la conciergerie dédiée ».
Outil interactif pour communiquer librement avec des équipes distantes, des clients ou des partenaires, avec Visio+, la
visioconférence permet une collaboration plus efficace, une prise de décision accélérée et s’impose comme un vecteur de
productivité pour les entreprises.

À PROPOS DE SONEMA
Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de
compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données
devient essentielle. Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien
dans leurs projets. Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif
de nos clients en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, de
transparence, et de responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients.
Sonema, c’est aussi...
• 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients
• 600 installations clients dans 50 pays
• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain
• Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)

Plus d’information: www.sonema.com - Contact Presse: communication@sonema.com
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