
La Vidéoconférence TOSHIBA 
Le Cloud au service de la vidéoconférence HD 
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Communiquez avec le monde entier simplement 



Les avantages de la vidéoconférence HD 

 Communication renforcée 
 Les réunions ’’face à face’’ renforcent la pertinence d’un message:    

la vidéo s’ajoute à la voix; l’expression du visage à l’intonation. 

 Mobilité accrue et Contact immédiat 

 Productivité optimisée avec le partage de documents et 
d’applications 

 Réduction des coûts 
 Réduction du temps de transport 

 Réduction des budgets de déplacement et d’hébergement 

 Des périphériques vidéo de plus en plus présents dans 
notre quotidien 
 La vidéo est simple à utiliser, rapide à mettre en œuvre et 

confortable à utiliser 

 Des réunions sous tous les formats sont possibles, quel que soit le 
périphérique (PC, tablette, smartphone, salle) 
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Savoir – Partager – Décider  

Vidéoconférence as a Service  
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 La haute définition accessible aux plus 
petits budgets 

 Accessible depuis tous les périphériques 
(PC, Tablette, salle, Smartphone) 

 Depuis tous les réseaux et en tout lieu 

 Conférence multi-participants 

 Intuitif et ergonomique 

 Possibilité d’inviter des participants 
externes 

 1 clic : 1 réunion 

 Architecture sécurisée 

 Déploiement rapide 

 Evolutivité de la solution 

 Extensions facilitées 

 Inter-opérabilité (Polycom, Cisco, Lifesize, 
etc …) 

 Réseau LAN, WAN, Wifi, 3G/4G 

 Enregistrement des conférences et 
diffusion (en option) 

La Vidéoconférence as a Service HD 

La vidéoconférence professionnelle pour tous, à moindre coût 

Bénéfices utilisateur Bénéfices Cloud 



La Vidéoconférence as a Service HD 
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Data Center 

VidyoPortal 

VidyoReplay 

VidyoGateway 

VidyoRouter 

Salle HD Salle HD 

Bureau Bureau 

Mobile Mobile 

H.323/SIP 

Endpoint 

H.323/SIP 

Endpoint 

Hébergée en France 



Partout, sur tous les périphériques, quels que soient 

les réseaux  
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Télétravail 

Siège Social  

Site 2 
Site 1 

Client 

LAN 

WAN 

3G/4G 

En vacances 

Internet 

Nomade 

La Solution logicielle de Vidéoconférence TOSHIBA 



Les offres de Vidéoconférence Toshiba 
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Offre 2 : Salle de Vidéoconférence + Logiciel 

Du poste de travail à la grande salle de conférence 

Solution Logicielle  de 

Vidéoconférence 

VSDV011EU-V 

Petite Salle de 

Vidéoconconférence 

VHVS010EU-V(1) 

Salle Vidéoconférence 

Moyenne VHVM010EU-V(1) 

Grande Salle de 

Vidéoconférence 

VHVL010EU-V(1) 

Offre 1 : Offre 

logicielle&Cloud 

(1) Hors écrans et meuble 



 Salle de vidéoconférence en ligne :  

 Accédez à la haute performance multipoints  

 Intégration au calendrier pour accéder aux 

réunions en un seul clic 

 Options de contrôle et interface utilisateur 

simples 

 Solution idéale pour les salles de réunion de 

petite taille Interopérabilité la plus vaste du 

marché  

 Une infrastructure locale simplifiée  

 Installation « plug & play » 

 1 Caméra HD , 1 Micro d’ambiance, 1 Haut-

Parleur d’ambiance 

 1 boîtier Vidéo avec Codec HD-40 connecté aux 

Data Centers localisés en France 

 Jusqu’à double écran en définition  720p30 

 

La Vidéoconférence HD as a Service  
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Salle Vidéoconférence - VHVS010EU-V(1) 

 

(1) Hors écrans et meuble 
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 La vidéoconférence individuelle en ligne  

 Communiquez en avec vos collaborateurs, 
fournisseurs et clients depuis votre ordinateur, 
tablette ou smartphone 

 Face-à-face plus vrais que nature 

 Chat privé  ou public en cours de conférence 

 Partagez vos applications et documents avec le 
monde entier 

 Conférence un 1 clic et sans réservation  

 Fonctionne sur toutes les plateformes: 

 PC ou Mac 

 Compatible iOS, Android  

 Interopérable avec les salles traditionnelles  

 Besoin d’un équipement doté d’une caméra et 
une entrée et sortie audio 

 

* Vidéoconférence As A Service 

La Solution Logicielle de Vidéoconférence HD 

Solution idéale pour la mobilité 

Vidéoconférence VaaS* : VSDV011EU-V 
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La solution TOSHIBA s’adapte à la qualité de votre réseau 

High Resolution - High Frame Rate 

Moyenne Resolution – Moyen débit d’image 

Haute Resolution – haut débit d’image 

Basse Resolution – Bas débit d'image 

Couche basse 

Haute Resolution 

500 Kbps 

Couche basse 

Haute résolution 

Base Layer 

2 Mbps 

Haute résolution 

3G/4G – Faible bande 
passante 

Couche basse 

Source 

Datacenter 

Une qualité d’image et de son en toutes circonstances 



Comparaison technique avec les offres traditionnelles  

Offre Traditionnelle 

(H.264/AVC) 

Vidéoconférence 

(H.264 SVC) 

Impacts 

Seuil de perte de paquet toléré < 2 - 3% 

Réseau dédié requis 

 

> 20% 

Toutes les connexions réseau 

Economie jusqu'à 10x sur les coûts 

opérationnels. Déploiement possible 

sur Desktop et périphériques 

mobiles  

Délai de conférence point à 

point  

> 400ms 

Satellite experience 

< 200ms  

Voix sur IP ou GSM 

Communications naturelles 

interactives  

Coût du pont de conférence HD 5000€ - 8000€/port 

1080p Hardware 

Endroit dédié 

< 1000€/ VidyoLine™ 

(Jusqu’à 1440p) 

Coût largement réduit en plus des 

licences flottantes  

 

Salle de vidéoconférence HD – 

Coût du port multipoint  

5000€ - 8000€/port 

1080p Hardware 

Endroit dédié 

 

Gratuit Pas besoin de licence multipoint et 

de matériel multipoint  
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Une solution interopérable avec Microsoft Outlook 

 Plug-In Microsoft Outlook (2003, 2007,2010 et 2013) 

 Ajoutez un bouton ‘VidyoConferencing’ dans la partie rendez-vous  
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Rajoutez Vidyo à votre rdv en 

un seul clic 1 

Liste de contacts classique 

avec email, IM, voix 2 

Lien ‘Click-to-Connect’ pour les 

invités 
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Programmer, rejoindre, animer des conférences avec des participants internes ou 

externes à votre organisation d’un simple clic 



La solution Logicielle de Vidéoconférence TOSHIBA c’est: 
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Un service performant pour un coût minimal  

Salle et/ou Desktop Service de maintenance  Abonnement 

Vidéoconférence 



Offre 1 : Solution Logicielle / Cloud 
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Offre 2 : Salle de Vidéoconférence 
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