Logiciel de conférence
SMART Bridgit
®

Collaborez en face-à-face avec plus d'interlocuteurs, dans des lieux encore plus
dispersés, grâce au logiciel de conférence Bridgit . La version la plus récente
prend en charge jusqu'à neuf flux vidéo de webcam, ce qui permet d'organiser
facilement des réunions visuellement attrayantes, dynamiques et interactives.
Les participants à la réunion peuvent travailler ensemble où qu'ils se trouvent,
comme s'ils étaient dans la même pièce.

Barre d'outils intuitive
Accédez aux commandes audio et
vidéo, aux listes de participants et
aux outils de présentation.

Fonctionnalité de discussion

Options d'un simple toucher

Communiquez avec certains participants
par le biais de la messagerie texte
intégrée, sans déranger les autres
participants.

Accédez à des fonctionnalités et
des outils d'un clic de bouton. Vous
pouvez inviter des participants,
partager votre ordinateur et
sélectionner l'outil crayon.

Prise en charge des
webcams
Affichez simultanément
jusqu'à neuf flux vidéo
haute qualité de lieux
différents.

Écrivez sur les ordinateurs partagés
Les participants peuvent partager
leur ordinateur et écrire des notes sur
le contenu partagé.
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Favorisez une participation active
Tout le monde peut participer pleinement lors de
vos réunions à distance.
Un espace de collaboration partagé permet aux participants de voir et d'écrire des notes à l'encre numérique.
Les participants peuvent partager leurs ordinateurs,
mais aussi utiliser l'audio et la messagerie
instantanée intégrés.

Appuyez-vous sur un logiciel sûr
La protection par mot de passe et un chemin
d'accès crypté au support garantissent la sécurité
des informations confidentielles.
Connecte facilement les salles de réunion, les
équipes locales et les participants distants.
S'intègre au logiciel SMART Meeting Pro™ et à
Microsoft Office.

Principales fonctionnalités
Démarrage rapide des réunions
Les participants peuvent rejoindre les réunions par le biais
d'une invitation électronique générée automatiquement, ou
de manière improvisée à l'aide de la fonctionnalité Frapper. De
plus, la capacité de participation automatique du logiciel SMART
Meeting Pro garantit à votre réunion de commencer à temps.
Une expérience à distance totalement interactive
Les participants distants et locaux peuvent profiter du même niveau
d'interactivité en partageant des vidéos, des webcams et des
écrans. Paramétrez jusqu'à neuf flux vidéo simultanés, et utilisez
plusieurs écrans interactifs lors de vos sessions de collaboration.
Intégration à Microsoft Outlook
Grâce à Microsoft Outlook, vous pouvez facilement
planifier des réunions, qui se transforment d'un simple
clic en sessions de collaboration. Les participants peuvent
utiliser le logiciel SMART Bridgit lors des réunions pour
accéder aux commandes audio et vidéo, aux listes de
participants, à la discussion instantanée et à d'autres outils.
Optimisez la productivité des réunions
Tous les participants peuvent partager des ordinateurs
et utiliser SMART Ink pour annoter des documents
importants comme des dessins, des feuilles de calcul et des
rapports. Les participants peuvent prendre le contrôle de
l'ordinateur, ajouter leurs idées, et toutes les notes peuvent
être enregistrées pour une utilisation ultérieure.

Collaborez avec votre iPad
Les participants peuvent collaborer lors des sessions à
l'aide de leurs iPad et d'un réseau WiFi ou cellulaire afin
d'interagir avec le contenu présenté.
Simplifiez l'administration
Le logiciel fonctionne avec les pare-feu d'entreprise, ce qui
réduit les besoins en assistance informatique et simplifie les
processus administratifs et de sécurité.
La virtualisation améliore la rentabilité
Le logiciel est facile à installer sur un serveur virtualisé
exécutant vSphere 4.1, ce qui réduit les frais matériels et
l'assistance informatique.
Optimisez votre investissement technologique
Prolongez la valeur de votre investissement dans les écrans
interactifs SMART avec le logiciel SMART Bridgit, qui ne
nécessite aucune solution de conférence supplémentaire.
Le logiciel est intégré à tous nos écrans SMART et au
logiciel Meeting Pro, ce qui vous assure d'utiliser la pleine
puissance des solutions SMART.
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