
Nouveauté ! 

vous communique 

EASYVISIO LANCE LE PREMIER SERVICE  
DE VISIOCONFERENCE A LA CARTE ! 

  
Baptisé Visio’5’ on demand, ce nouveau service lancé 
aujourd’hui par la société lyonnaise Easyvisio permet 

d’acheter des heures de visioconférence multipoints - de 3 à 
24 heures - sans engagement, par une simple carte prépayée. 

À partir de 14,90 € pour une visioconférence de 3 heures 
entre 5 personnes.  

  
Lyon, le 25 Février 09, 
La procédure est simplissime : vous achetez (sur Internet) une carte – de 3, 6, 12 
ou 24 heures – de visioconférence. Vous téléchargez gratuitement le logiciel 
Easy-Conférence, vous recevez immédiatement votre N° de carte. Vous 
transmettez ce N° aux partenaires (jusqu’à 5) avec qui vous souhaitez 
communiquer en visioconférence. Chacun d’entre eux rentre ce N° et crée son 
pseudo. 
La connexion est immédiate. La visioconférence peut commencer. 
Chaque carte correspond à un « salon privé ». 
À partir de la première seconde de connexion, le compteur indique le temps 
restant disponible sur la carte. 
  
« Visio’5’ on demand est né du résultat de l’enquête que nous avons mené 
pendant un an auprès de nombreux utilisateurs – expliquent Marcel Blanchin et 
Henry Lessellier, les deux créateurs d’Easyvisio – Résultats unanimes si les 
avantages de la visioconférence ne sont plus contestés, les solutions proposées 
sur le marché sont souvent jugées trop contraignantes, trop chères et mal 
adaptées au nomadisme… Notre objectif est de démocratiser cette ressource, 
d’en banaliser l’utilisation en la rendant techniquement et financièrement 
accessible à tout le monde ». 
  
La première étape fut, début 2008, le lancement de Easy-Conférence, une 
solution de vidéoconférence professionnelle multipoints haute-résolution et 
haute-sécurité à un prix défiant toute concurrence : 59,90 €/ an par licence. 



Suivirent trois nouveaux services lancés en quelques mois par l’équipe 
d’Easyvisio. Et toujours au prix de 59,90 €/ an par licence : 

·  Easy-Office pour des visioconférences en très haute-résolution (caméras Axis 
Communication IP) à partir d’un PC de bureau. 

·  Easy-Mobile pour des visioconférences en tous lieux, à tout moment à partir d’un 
portable (le logiciel étant alors stocké sur une clé USB). 

·  Easy-Room pour des visioconférences multi-sites, à partir d’une salle de réunion. 
Avec image grand angle, haute-résolution, micro déporté, partage de documents, 
gestion des disponibilités…  
Avec Easy-Visio ’5’ on demand, l’équipe d’Easyvisio déclare avoir atteint son 
objectif. Une solution simple et économique qui permet d’organiser en quelques 
minutes une visioconférence haute-définition improvisée ou régulière, jusqu’à 5 
participants, à tous moments et en tous lieux (dans une chambre d’hôtel, un 
bureau, une gare… chez vous) à partir d’un portable, sans engagement, sans 
équipement dédié et à un prix défiant toute concurrence : 
·  3h au prix de 14,90 € la carte 
·   6h : 18,90 € 
·  12h : 24,90 € 
·  24h : 29,90 € 
  
La société propose de plus une offre de lancement jusqu’au 30 juin 2009 : 5 
cartes gratuites pour l’achat d’un pack de 5. 
  
Les 4 avantages de Visio’5’ on demand 
  
La liberté 
Ni abonnement ni engagement 
Téléchargement gratuit du logiciel 
Le choix de ses correspondants à chaque nouvelle carte 
Le catalogue de 4 formules de temps 
Disponibilité des cartes 24h/24 et 7 jours/7 
  
La simplicité 
Une carte aussi simple à utiliser qu’une carte à gratter de recharge mobile 
Connexion immédiate à votre conférence privée 
Un code secret par carte 
Des cartes à gratter disponibles à la vente ou en ligne 
Aucune compétence technique requise 
Une hot-line accessible 7j/7 (LOGO HL) 
  
La mobilité 
Depuis une borne WIFI, dans un aéroport, une gare, un hôtel… ou en pleine campagne, la 
Vidéoconférence avec votre clé USB 3 G 
  
L’économie 
De 14,90 € les 3 heures à 29,90 € pour 24 heures entre 5 participants, soit à partir de 1 centime la 
minute pour 5 personnes dans tous les pays du monde, incluant l’administration, l’hébergement des 
serveurs et l’assistance technique en Hot Line. 



  
Caractéristiques techniques : 
·  Flux vidéo, audio et data cryptés et sécurisés par un puissant VPN pour la confidentialité. 
·  Débit UPLOAD de 250K/ S pour la qualité de l’image. 
·  Caméra Logitech 3500 pour la solution Easy Mobile. 
  
Pour assister à une démo en ligne de Easy-Conference, connectez-vous sur le 
site, www.easyvisio.com 
  
Easyvisio sera présent au CEBIT, du 3 au 8 Mars 2009, stand F26, hall 6. 
  
À propos d’Easyvisio : 
Créée en 2006 à Lyon, Easyvisio est spécialisé dans le développement de nouvelles applications de 
visioconférence haute-résolution, simples à utiliser, sécurisées sous VPN et commercialisées sous licence. 
Easyvisio a reçu le soutien de l’Oseo Anvar. La société est partenaire de la Fondation Nicolas Hulot. 
www.visio-5.com 
  
Contact presse : 
Marie Lamy - Come’Up/ Pertinence Communication - 01 47 78 11 09 
Mail : info@come-up.com 

  

 


