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RingCentral Video®

Visioconférence et messagerie 
d’équipe au sein d’une seule 
application, qui fonctionne selon 
votre manière de travailler

Avantages

Profitez d’une messagerie d’équipe et de 
réunions en qualité HD avec une plateforme 
de pointe. Avec RingCentral Video, 
vous êtes connectés à vos collègues, 
vos clients et le monde entier, quel que 
soit le terminal que vous utilisez. 

Des réunions sur n’importe quel terminal
Connectez-vous sur votre ordinateur puis continuez 
la réunion sur votre mobile d’un seul clic. 

Travail d’équipe
Passez de la réunion à la messagerie et vice-versa 
sans changer d’espace de travail.

Engagement maximal
Éliminez les interruptions grâce aux contrôles par 
l’hôte permettant de choisir qui peut participer 
ou parler, d’envoyer des messages, etc.

Tranquillité d’esprit
Disponibilité de 99,999 % garantie par SLA : 
aucun risque d’interruption de votre réunion 
ou de votre appel.

Votre façon de travailler
Connectez vos applications métier préférées 
ou bien créez les vôtres.
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Principales fonctionnalités

Audio et vidéo en haute définition
Vivez l’expérience d’un son et d’une image 
de qualité, sans déconnexion (disponibilité 
de 99,999 % garantie par SLA). 

Pas de téléchargement requis 
Les participants peuvent rejoindre la réunion 
directement depuis leur navigateur. Aucun 
téléchargement ou plugin n’est nécessaire1.

Enregistrement des réunions
Conservez les enregistrements dans le cloud 
pendant 365 jours maximum.

Obtenez des informations en temps réel 
Suivez la qualité de service et les analyses 
d’utilisation de toute l’entreprise via le portail 
d’administration. 

Réduire les perturbations
Moins de bruit de fond signifie une meilleure 
concentration sur l’essentiel. 

Collaboration en temps réel 
Partagez votre écran, annotez des fichiers 
et intervenez en personne avec notre mode 
superposition, inspiré des présentateurs météo. 

Pour toutes les tailles d’équipes
Invitez jusqu’à 200 participants. Pic de croissance 
soudain ? Voyez plus grand avec une extension 
de licence2.

Un système sûr à 100 %
Protégez toutes vos conversations des intrusions 
et profitez de la protection par mot de passe et du 
chiffrement de pointe.

Options mondiales d’appel en VoIP
Options d’appels entrants et sortants disponibles 
pour 59 pays, plus ajout de numéros de 
téléconférence gratuits ou locaux dans plus 
de 110 pays.

Contrôler votre réunion
En qualité d’hôte, vous avez un contrôle total. 
Désignez des modérateurs, créez des salles d’attente, 
choisissez qui peut inviter des participants, partager 
son écran ou couper les micros. 

Espaces de discussion
Démarrez rapidement une réunion d’équipe aussi 
spontanément que si vous vous étiez croisés devant 
la machine à café.

Activez le chiffrement dynamique pour 
vos réunions à tout moment
Rendez vos réunions totalement sécurisées et 
inaccessibles par des tiers (RingCentral inclus) 
en activant le chiffrement de bout à bout à n’importe 
quel moment.

Transcription en direct
Activez la transcription en direct pour ne rien perdre 
des échanges pendant la réunion. Les participants 
qui arrivent en retard ou n’ont pas pu assister à la 
conversation auront ainsi les mêmes informations, 
de même que les personnes avec un déficit auditif 
ou dans des environnements bruyants. 

Lever la main
Levez virtuellement la main dans une réunion 
pour attirer l’attention de l’hôte sans interrompre 
la discussion pour optimiser l’expérience des 
participants. 

Partage de la caméra arrière des smartphones 
Les utilisateurs sur smartphones peuvent partager 
du contenu en temps réel et en direct via la caméra 
arrière.

Sous-titrage
Améliorez l’accessibilité et l’inclusivité. Configurez 
la transcription en temps réel pour améliorer 
l’engagement de chacun. 

1. Disponible sur les navigateurs Chrome et Microsoft Edge (d’autres navigateurs à venir).

2. Une extension pour les réunions pouvant accueillir un large nombre de participants sera disponible prochainement.
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Identifiant personnel de réunion
Créez votre propre salle de réunion avec un 
identifiant unique, utilisable à tout moment.

Choix de la présentation vidéo
Choisissez comment voir l’équipe : en mode galerie 
ou affichage de l’intervenant. 

Sélectionnez un arrière-plan virtuel 
Ayez toujours l’air professionnel : choisissez un 
arrière-plan prédéfini (ou téléchargez le vôtre) 
pour personnaliser votre réunion.

Une application unique pour tout
Passez d’une discussion d’équipe à une 
visioconférence, puis à un appel téléphonique, 
le tout depuis votre ordinateur, tablette ou 
smartphone.

Travail d’équipe intégré
Envoyez des messages, partagez des fichiers, 
affectez des actions en temps réel et suivez le tout 
depuis l’application RingCentral. 

Équipes instantanées
Configurez une discussion de groupe en un clic – 
puis transformez-la en visioconférence quand vous 
voulez.

Messages pour tous : collègues, clients ou 
partenaires 
Créez des équipes pour des groupes internes ou 
externes, partagez des calendriers et envoyez des 
fichiers de contextualisation avant le début de la 
réunion.

Accédez à vos applications préférées
Enrichissez vos réunions avec les outils que vous 
utilisez au quotidien, tels que Microsoft 365, 
Google Workspace ou Microsoft Teams.

Une expérience sur mesure avec les API ouvertes
Créez vos propres applications et personnalisez la 
solution en fonction des besoins de votre équipe.

Réunions en sous-groupes
Divisez votre réunion en sous-groupes pour faciliter 
des discussions et du brainstorming en petit comité.

Améliorez les présentations des réunions
Utilisez le mode présentation pour superposer la 
caméra au contenu de la réunion et proposez une 
présentation à l’aide des fonds prédéfinis tels qu’une 
salle de presse ou une salle de conférence.

Vérifier le résumé de la réunion
Retrouvez rapidement les points importants de 
vos réunions en parcourant le résumé. Gagnez du 
temps en trouvant des mots-clés sur les points de 
discussion de la réunion.

Bascule vers une salle de visioconférence
Les utilisateurs peuvent passer de manière fluide 
d’une réunion sur un terminal mobile à une salle 
de visioconférence.

Personnalisation du nom de la réunion
Vous pouvez créer un identifiant de réunion 
personnalisé et donner un nom unique à la 
réunion. Cela facilite le partage et la connexion des 
participants : idéal pour les réunions récurrentes.

Des analyses approfondies 
grâce aux tableaux de bord

Obtenez une vue d’ensemble de l’utilisation des 
réunions vidéo dans votre entreprise grâce à 
un affichage du tableau de bord ; affinez pour 
connaître les activités des utilisateurs ou les 
conditions réseau. Les données d’activités 
historiques et en temps réel donnent à votre 
entreprise les outils nécessaires pour mesurer 
le ROI, identifier et résoudre les problèmes 
ou encore prendre des décisions éclairées.

96,3 %
4887 19 940

17 403 26 622Bon

Nb de réunions Nb de flux envoyés

Nb de sessions Nb de flux reçus
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téléphonie dans le cloud ; RingCentral Video™, la solution gratuite de visioconférence de l’entreprise, 
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Service et support

Nous offrons une formation technique poussée 
et des services de déploiement afin de vous 
aider à configurer, à gérer et à faire évoluer votre 
solution RingCentral Video comme vous l’entendez. 
Nos options de service sont pensées pour faciliter 
la mise en place de visioconférences efficaces dans 
votre entreprise.

Disponibilité

Lancez-vous avec un compte RingCentral Video Pro 
gratuit. Inscrivez-vous en quelques clics sur 
notre site web. Vous pouvez passer à un compte 
RingCentral Video Pro+ payant à n’importe quel 
moment et bénéficier d’options encore plus 
avancées.

N’hésitez pas à contacter un représentant 
RingCentral pour en savoir plus ou rendez-vous 
sur ringcentral.fr/video.

Transformez n’importe quel lieu 
en salle de réunion

Disponible pour n’importe quel compte payant, 
l’extension RingCentral RoomsTM transforme vos 
espaces de réunion en salles de conférence 
dynamiques. Partagez présentations, documents et 
autres contenus depuis votre portable, sans avoir 
besoin de vous brancher. Vous pouvez en outre piloter 
les réunions depuis l’application mobile RingCentral 
ou la commande partagée intégrée aux salles.


