
Application UCS

Système de communication unifiée RICOH

Sécurisée Pratique Intuitive



Organisez rapidement des conférences, où que
vous soyez

Le système de communication unifiée de Ricoh est un système de visioconférence innovant, qui intègre

la vidéo, l'audio, le texte et les médias interactifs. L'application UCS de Ricoh relie les appareils mobiles

personnels au système de communication unifiée (UCS) pour le partage de vidéos et de données. Elle

permet le travail collaboratif en connectant ordinateurs portables, tablettes et smartphones via le système

de communication unifiée. Par exemple, les collaborateurs d'une même entreprise, qu'ils soient sur le

terrain ou dans différents bureaux, peuvent rapidement organiser une conférence pour travailler

ensemble. Cet outil facilite, en effet, l'organisation de réunions multi-points, sur plusieurs supports,

améliorant ainsi la communication au sein d'une entreprise, pour plus d'efficacité et de productivité.

Application gratuite à télécharger depuis le site internet RICOH et l'Apps store

Cryptage des données audio et vidéo pour en assurer la confidentialité

Connexion Wi-Fi multi-sites

Configuration rapide pour des conférences impromptues

Fonctionnement intuitif et simplicité d'utilisation



Organisez des conférences multi-sites,
sécurisées, en toute simplicité

Communication sécurisée via le
Cloud

Le système de communication unifiée de Ricoh,
accessible par internet, fonctionne via le Cloud. Il
vous permet donc d'organiser des visioconférences
multi-points, interactives et en temps réel, où que
vous soyez. En utilisant l'application RICOH, les
filiales et télétravailleurs profitent d'une solution de
communication multimédia les reliant au siège de
leur entreprise, pour une fraction du prix d'une salle
de conférence dédiée. De plus, le cryptage des
données audio et vidéo assure la confidentialité
des informations.

Partage de données entre plusieurs
sites

Grâce à la polyvalence de ce système de
communication unifiée, il est possible de connecter
plusieurs sites. En quelques étapes très simples,
vous pourrez partager l'écran de votre ordinateur
avec les autres. Pour plus de productivité, vous
pourrez partager tableurs, documents texte et
autres données grâce à la communication vidéo et
vocale simultanées pour des conférences
multimédias interactives.

Vidéo haute qualité

Le système de communication unifiée RICOH
utilise la norme H.264/SVC pour des vidéos haute
qualité. La résolution et la fréquence d'images sont
contrôlées automatiquement en fonction de l'état
du réseau pour éviter que l'écran ne se fige ou les
coupures au cours de visioconférences. Il permet
donc d'avoir des conversations en fac-à-face
naturelles, améliorant la compréhension et
l'efficacité de vos communications.

Fonctionnement intuitif

Grâce au système de communication unifiée, vous
pouvez lancer rapidement et en toute simplicité des
conférences multimédias impromptues. Il vous
suffit de vous connecter à l'application sur votre
appareil personnel et de choisir à partir d'une liste
les collègues avec lesquels vous souhaitez
communiquer. Contrairement aux anciens
systèmes de visioconférence, il n'est pas
nécessaire d'organiser la conférence en avance ou
d'envoyer des invitations aux participants.



Application UCS
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Windows (32/64-bit) : Windows® Vista Business/Enterprise
SP2
Windows®7 Professional/Enterprise
SP1
Windows® 8 /Pro/Enterprise
Windows® 8.1/Pro/Enterprise

Mac : 10.7 / 10.8 / 10.9
iPad : iOS 6.x / 7.x
iPhone : iOS 6.x / 7.x
Android** : Android 4.1 ou version ultérieure

SYSTÈME DE COMMUNICATION UNIFIÉE

Système de codage d'image : H.264/SVC
Vitesse de transmission : de 500 Kbps à 2 Mbps (300 Kbps ou

plus en mode bande passante limitée)
Résolution vidéo maximum : Entrant: 720p / 30 fps

Sortant: 720p / 30 fps (Windows/Mac),
360p / 15 fps (iPad/iPhone/Android)

Partage d'écran PC : Bilatéral (Windows/Mac)
Réception uniquement
(iPad/iPhone/Android)

Connexion multipoint : 20
Affichage simultané : 9 (Windows/Mac)

4 (iPad/iPhone/Android)

* Pour utiliser ce service, l'application correspondante est
nécessaire. Veuillez contacter un commercial.
** Veuillez contacter un commercial pour connaître les appareils
Android compatibles.
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