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Room Connector

Aucun achat de matériel supplémentaire n’est 

nécessaire pour participer à des visioconférences 

RingCentral. Room Connector vous permet d’élargir 

le potentiel de vos équipements de visioconférence 

SIP tiers existants et de bénéficier de l’expérience 

RingCentral dans vos salles de réunion.

Connectez vos salles de réunion 
équipées d’un matériel SIP tiers 
aux réunions vidéo RingCentral.

Avantages

Limitation des coûts
Exploitez le potentiel des équipements existants 
et optimisez leur retour sur investissement en vous 
connectant aux réunions vidéo RingCentral sans 
débourser un centime pour du matériel supplémentaire.

Expérience homogène dans vos salles de réunion
Bénéficiez d’une expérience utilisateur intuitive 
et homogène dans vos salles de conférence, que vous 
utilisiez du matériel SIP tiers ou RingCentral Rooms.

Utilisation du matériel existant
Nul besoin de retirer le matériel déjà installé dans 
les salles de réunion. Vous pouvez conserver et utiliser 
les équipements dont vous disposez déjà.

Ajout de collaborateurs
Les utilisateurs d’équipements SIP tiers peuvent se 
joindre en simultané à vos réunions vidéo RingCentral.
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Room Connector 

• Prolongation de la durée de vie de votre matériel 
SIP existant en lui permettant de se connecter aux 
visioconférences RingCentral 

• Compatibilité avec des équipements vidéo SIP tiers, 
notamment Poly et Cisco

• Connexion à RingCentral en utilisant 
l’interface utilisateur du matériel déjà existant 
pour la visioconférence

• Possibilité de participer à une réunion, 
mais pas de l’organiser

• Impossibilité de lancer des réunions instantanées

• Rapports sur le bon fonctionnement et l’état 
des salles non disponibles

RingCentral Rooms 

• Bénéficiez de la toute dernière technologie en matière 
de visioconférence pour une expérience optimale avec 
l’interface utilisateur native de RingCentral Rooms.

• Compatibilité avec différents kits et terminaux Rooms 
pris en charge

• Fonctionnalités Zero Touch Room : partage 
de proximité, bascule mobile-salle, contrôle 
par téléphone, commandes vocales

• Configuration des fonctionnalités de gestion avancées 
depuis le portail d’analyse 

• Fonctions de gestion des réunions : invitations, 
gestion de la liste des participants, chat

• Possibilité de participer et d’héberger des réunions 
vidéo RingCentral

• Rapports sur le bon fonctionnement et l’état des salles

Comparaison Room Connector - 
RingCentral Rooms 

Le module RingCentral Room Connector sous licence 
permet de relier des terminaux SIP existants à des 
réunions vidéo RingCentral.

Disponible sous la forme d’une licence distincte, 
RingCentral Rooms permet à nos clients de bénéficier 
de la visioconférence basée sur notre solution Video 
dans leurs salles de réunion.

• Salles de conférence

• Petites salles de réunion

• Bureaux de la direction

• Salles de formation

Room Connector vous permet de bénéficier 
de la vidéo sur du matériel SIP dans des salles 
de réunion de toutes tailles.



Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec un représentant commercial. 
Rendez‑vous sur ringcentral.fr 
ou composez le 0800 90 39 18.
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Principales fonctionnalités

Connexion facile aux réunions
Rejoignez facilement une réunion à l’aide d’une 
adresse SIP.

Connexion en un clic depuis le calendrier
Rejoignez des réunions en un clic grâce aux 
intégrations de calendrier sur les équipements Poly*, 
Cisco* et Lifesize* pris en charge.

Expérience unifiée et homogène
Bénéficiez d’une expérience fluide et homogène dans 
RingCentral Rooms, Room Connector, sur mobile 
ou poste de travail fixe.

Audio et vidéo en haute définition
Participez à des réunions en HD (jusqu’à 1080p) 
sur les terminaux pris en charge.

Écran d’accueil simple et interactif 
Joignez-vous aux réunions avec une expérience 
simple et intuitive, similaire à celle offerte par une 
application.

Sécurisation et protection des réunions
Protégez vos réunions à l’aide notamment de mots 
de passe et de fonctionnalités de salle d’attente, 
et empêchez des utilisateurs non autorisés de s’y joindre.

Disponibilité

Disponible sous forme de licence additionnelle lors 
de la souscription à une offre payante (RingCentral 
Video Pro+ ou RingCentral MVP™ édition Standard, 
Premium ou Ultimate), Room Connector vient compléter 
l’expérience vidéo RingCentral existante dans les salles 
de réunion. La licence Room Connector est distincte de 
celle de RingCentral Rooms. La configuration matérielle 

de chaque salle de réunion déterminera la nécessité de 
disposer de seulement l’une d’elles ou des deux. Si vous 
êtes déjà client de RingCentral, vous pouvez acheter 
directement une licence Room Connector depuis votre 
portail d’administration. N’hésitez pas à contacter un 
représentant RingCentral pour en savoir plus ou bien 
rendez-vous sur ringcentral.fr/office/rooms. 

Mise en route

Une mise en route en trois étapes simples :

1. Achetez votre licence 
Room Connector

2. Programmez une réunion vidéo 3. Rejoignez la réunion avec 
Room Connector

* Nécessite le service One Touch Dial de Poly

https://www.ringcentral.fr
https://www.ringcentral.fr/office/rooms

