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Tixeo lance la web conférence HD, simple d'utilisation et facile à déployer
avec WorkSpace3D 3.0

Après plusieurs mois de recherche et développement, Tixeo lance une nouvelle version majeure de sa
solution de vidéo et web conférence WorkSpace3D. Celle-ci permet d'effectuer des web conférences
avec des vidéos en Haute Définition, pour des réunions de haute qualité.

La vidéo conférence HD au service de la web conférence
La plupart des solutions dans le domaine de la vidéo conférence multi-point nécessitent souvent des
investissements lourds dans du matériel spécifique, mais aussi des modifications importantes sur le
réseau de l'entreprise pour le déploiement. De plus, elles ne proposent pas des fonctions de
collaboration avancées.
Là ou ces solutions échouent, WorkSpace3D propose la vidéo conférence HD, sans modifier ni les
firewalls, ni les proxy des entreprises, et sans investir dans du matériel lourd. Combinant une palette
d'outils riches et intuitifs, WorkSpace3D permet une interaction et une collaboration entre les
participants sans précédent. La solution peut à la fois être déployée automatiquement sur les PC des
utilisateurs et dans des salles de réunion. WorkSpace3D est aussi simple et transparent à mettre en
place pour cinq utilisateurs que pour cent mille !

WorkSpace3D optimisé pour la HD
Tixeo a travaillé intensivement sur le cœur de ses technologies en élaborant une toute nouvelle
architecture. Celle-ci permet au logiciel de bénéficier pleinement de l'augmentation du nombre de
cœurs des processeurs d'aujourd'hui et de demain. Fortement optimisé et massivement parallèle,
WorkSpace3D tire le meilleur profit des ressources matérielles disponibles afin de proposer des flux
audio/vidéo, et des documents en haute qualité.
Grâce à ces améliorations, les utilisateurs bénéficient des vidéos en Haute Définition pendant leurs
formations et réunions en lignes, tout en gardant une grande fluidité.

Une expérience utilisateur augmentée
La vidéo Haute Définition n'est pas le seul critère pour améliorer l'expérience utilisateur. La version
3.0 de WorkSpace3D apporte une interface plus raffinée et ergonomique. Par exemple, l'affichage
intelligent d'un « mur » de vidéos maximise leur visibilité. Les vidéos sont positionnées
automatiquement pour votre confort, que ce soit pendant une discussion, une présentation, un
partage d'application ou une réunion en 3D.

À propos de Tixeo
Tixeo est éditeur de solutions de vidéo et web conférence depuis 2003.
La solution WorkSpace3D permet de communiquer avec 2 à 50 personnes simultanément en vidéo
conférence par Internet et par téléphone. Cette solution propose des fonctions de collaborations
riches telles que le partage d'applications, le partage de documents, la présentation de diapositives
ou encore les tableaux blancs.
L’une des particularités uniques des solutions Tixeo est la possibilité d’effectuer des réunions en ligne
en trois dimensions sans aucun surcoût. La 3D accroit la convivialité et l'attention des participants ,
permettant ainsi d’améliorer grandement la productivité des réunions.
WorkSpace3D est disponible en trois éditions :
•

WorkSpace3D Enterprise Edition : Solution disponible en licence serveur, appliance ou
appliance virtuelle. Possibilité d'installation en interne sur le réseau de l'entreprise ou
d'hébergement dédié. Nombre d'organisateurs illimité, prix en fonction du nombres de sièges
(Utilisateurs concurrents). Qualité vidéo jusqu'à la HD. A partir de 4 640€ pour une licence
annuelle 10 sièges.

•

WorkSpace3D Professional Edition : Solution disponible en abonnement, 100% hébergée,
nombre d'organisateurs illimité, prix en fonction du nombres de sièges. Qualité vidéo jusqu'à
Très haute. A partir de 299€ HT / mois pour 10 sièges.

•

WorkSpace3D Standard Edition : Solution disponible en abonnement, 100% hébergée,
nombre d'organisateurs fixe. Qualité vidéo jusqu'à Haute. A partir de 177€ HT / mois pour 3
organisateurs nommés.

Tixeo possède de nombreuses références européennes et internationales : Airbus / EADS, Raytheon,
la DGAC, Sogeti, BNP Paribas, Immochan / Auchan, Conforama / PPR, Le Monde, le CNRS, le CEA, des
universités et des organismes de formation...
Tixeo est reconnu pour la simplicité, la qualité et la sécurité de ses solutions.
Pour plus d’informations :
TIXEO
http://www.tixeo.com

