Pierre MARONNE : pierre.maronne@saphelec.fr
Mob. : +33 6 24 85 30 79 • Tél. : +33 4 93 65 39 39
http://www.simplyvisio.fr
Market Place Monaco Telecom

La visioconférence
ultra mobile
Une Solution professionnelle
SIMPLE
L’extranet est facile d’utilisation. En
seulement 3 clics, vous lancez votre
visio et connectez vos participants.

EFFICACE
Pendant votre réunion, vous pouvez
en 1 clic rendre visible à tous les
participants votre présentation.

FULL HD
Grâce à la technologie brevetée
de compression d’images et
d’amélioration du mouvement, vous
bénéficiez d’une image de qualité.

ADAPTABLE
Simply Visio a été créée pour
s’adapter à tous les smartphones,
tablettes et équipements de
visioconférence.

100% CLOUD
Nos serveurs sont hébergés dans le
cloud souverain du datacenter de
Monaco Telecom.

SÉCURISÉ
Simply Visio bénéficie des derniers
systèmes de sécurité et de
chiffrements de données.

* hors frais d’installation
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Solution mobile
Une gamme complète de produits
Simply Visio s’appuie sur l’expertise et le catalogue
Huawei. Nous vous accompagnons sur l’ensemble
de votre projet en vous apportant des conseils
précis.
Vous sélectionnez un produit qui correspond
à votre besoin : salle de présence immersive,
solution tout-en-un, application embarquée.
Nous l’installons et vous accompagnons dans sa
prise en main.

Une solution compatible avec
l’existant

La visioconférence à partir de
n’importe quel terminal

Ultra flexible, notre solution permet de se
connecter à de nombreux équipements existants.

Notre solution révolutionne le marché de la
visioconférence en apportant aux utilisateurs le
choix de l’équipement (salle de visioconférence
et e-conférence, PC, tablette, smartphone) et le
choix de la connexion (WiFi , 3G/4G, DSL, Fibre
optique).

Vos salles de réunions sont déjà équipées de
modèles Polycom, Cisco, Lifesize ?
Vous pourrez les utiliser pour rejoindre l’espace
virtuel de réunion Simply Visio.

« Avec Simply Visio, j’ai pu installer plusieurs salles de visioconférence. Nos échanges, lors de nos réunions
hebdomadaires, se sont enrichis et tout le monde a gagné du temps en y participant depuis n’importe où. »
Blandine K, Directrice Commerciale

En savoir plus
VisioMeetMeRoom

VisioEvent

Un espace virtuel de réunion

Une présentation de produit ?

Choisissez la capacité 5,10 ou 20 places

Un événement important ?

1 place = 1 appareil connecté

Choisissez simplement la date et la capacité

Facturation mensuelle

Facturation à l’usage

