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Tixeo donne un second souffle aux équipements de 
vidéoconférence 

 
Afin de permettre à ses clients de pouvoir réaliser des vidéoconférences avec le plus grand nombre, 
Tixeo annonce la sortie de sa passerelle SIP & H323 avec WorkSpace3D 5.0, première étape de sa 
stratégie d’interopérabilité « universelle ». Les systèmes de salle de réunions de type Polycom, 
Lifesize et RADVISION sont dès à présent interopérables avec la solution innovante de 
vidéoconférence HD de Tixeo. 
 
Deux marchés trop isolés 

D’un côté, des constructeurs tels que Polycom et Lifesize, proposent des équipements avec une 
qualité vidéo HD mais complexes à déployer, chers, et sans réelles fonctions collaboratives. De 
l’autre, des acteurs comme Cisco WebEx, Adobe et Citrix, proposent des solutions de web conférence 
abordables, orientées collaboration en ligne et mobilité, mais avec une qualité vidéo limitée. 

Ces solutions ne peuvent quasiment jamais communiquer entre elles, obligeant la plupart du temps 
clients, fournisseurs et partenaires à utiliser la même solution pour leurs réunions à distance. Imaginez 
par exemple, qu’en tant qu’abonné chez Orange, vous ne puissiez pas appeler quelqu’un étant 
abonné chez SFR. Inacceptable ? C’est pourtant le fonctionnement actuel des solutions de vidéo et 
web conférences. 

Tixeo a bien compris cet enjeu majeur, et propose dès aujourd’hui une passerelle SIP & H323 
permettant aux codecs traditionnels de rejoindre une visioconférence HD créée avec WorkSpace3D.  
 

Tixeo : le meilleur des deux mondes 

La passerelle SIP & H323 s’adresse à la fois aux entreprises déjà équipées de solutions SIP & H323, 
et à celles qui souhaitent pouvoir communiquer avec des clients et partenaires utilisant ce type de 
matériel. 

Les unes pourront déployer WorkSpace3D à l’ensemble de leurs collaborateurs, et améliorer leur 
communication interne, tout en valorisant leurs précédents investissements. Les autres pourront 
utiliser WorkSpace3D au quotidien, que ce soit depuis leurs postes de travail ou depuis des salles de 
réunions dédiées, tout en restant ouvert à SIP & H323. 

Grâce à WorkSpace3D et à sa passerelle SIP & H323, Tixeo propose une solution de 
vidéoconférence HD collaborative, abordable et alliant le meilleur des deux mondes. 



 

Une intégration simple, tirant profit des deux technologies 

Certains acteurs ont déjà implémenté le support de SIP & H323 au sein de leurs logiciels de vidéo et 
web conférences, mais avec un succès mitigé. La nécessité d’ouvrir de nombreux ports sur le réseau 
de chaque participant rend le déploiement et l’utilisation très complexe. 

La passerelle SIP & H323 de Tixeo simplifie ce processus. Les utilisateurs de WorkSpace3D n'ont pas 
besoin de changer leur politique de sécurité réseau pour être en visioconférence avec un codec SIP & 
H323. En effet, étant donné que la passerelle se trouve du côté du serveur, les utilisateurs de 
WorkSpace3D bénéficient de la technologie de HTTPS Tunneling de Tixeo. Les clients n'ont donc pas 
besoin d'ouvrir des ports supplémentaires sur leur réseau.  

L'expérience utilisateur étant une des principales préoccupations de Tixeo, chaque codec SIP & H323 
se connectant à une vidéoconférence WorkSpace3D est identifié non pas par son adresse IP, mais 
par le nom du participant l'utilisant. L'interopérabilité n'a jamais été aussi simple. 

SaaS ou Appliance dédiée  

Contrairement à la plupart de ses concurrents qui ne proposent que l'une ou l'autre des solutions, 
Tixeo propose WorkSpace3D à la fois en SaaS et en acquisition d’appliance dédiée. 

La passerelle SIP & H323 est accessible dans les deux types d'offres proposées. Elle est incluse 
gratuitement pour les abonnements WorkSpace3D Professional en SaaS, et est disponible en option 
sous la forme d'une appliance pour les clients WorkSpace3D Enterprise Edition. Les clients pourront 
donc choisir l'offre répondant le mieux à leurs besoins, leurs contraintes techniques, ainsi que leur 
budget. 

A 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 
vidéoconférence 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. 

Tixeo possède de nombreuses références européennes et internationales : BNP Paribas, Conforama/ 
PPR, le CNRS, Sogeti,la DGAC, Raytheon, la Direction Générale de l’Armement, et des universités et 
des organismes de formation... 

Tixeo est reconnu pour la simplicité, la qualité et la sécurité de ses solutions.  
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