
Mitel MiVoice Video Phone
Intégrer naturellement la collaboration multimédia au quotidien

Imaginez qu'il soit aussi facile de lancer une session de collaboration multimédia riche et 
productive avec vos collègues, vos partenaires, vos clients, ... que de passer un simple appel 

téléphonique. Grâce à Mitel® MiVoice™ Video Phone, c’est possible.  

MiVoice Video Phone est le premier terminal de sa génération conçu aussi bien pour le bureau 
que pour une salle de réunion, quelle que soit la taille de l'entreprise. MiVoice Video Phone a 

été créé en réponse aux clients en quête d'une solution simple d'utilisation et compétitive, afin 
de favoriser la collaboration et l'innovation au sein de l'entreprise. Cette solution rassemble, 
dans un même terminal des fonctions d'affichage de présentation en salle, de conférence 

audio et de collaboration vidéo pour les participants à distance. 

Avec son design compact, son écran tactile intégré et sa simplicité de déploiement, MiVoice 
Video Phone répond aux besoins des clients de faire de la collaboration vidéo non pas un 

événement ponctuel et spécial, mais une solution qui s'intègre naturellement dans le quotidien 
des collaborateurs. 



Vidéo à un prix abordable

Les solutions de collaboration vidéo ont toujours été très 

onéreuses et étaient, par conséquent, uniquement utilisées 

dans les très grandes entreprises disposant de salles de 

conférence, mais rarement dans les plus petites structures. 

La collaboration vidéo n'était donc pas envisageable pour les 

réunions quotidiennes, mais plutôt réservée pour les occasions 

spéciales, comme les conseils d'administration. La plupart des 

employés ont un accès limité à la collaboration vidéo, ce qui 

signifie que les entreprises passent à côté de l'innovation et de 

la productivité que procure la collaboration vidéo.  

Positionné à un prix nettement inférieur aux solutions 

traditionnelles, MiVoice Video Phone vous permet de 

déployer des solutions de collaboration vidéo dans toute 

l'entreprise. Même les petites structures peuvent déployer 

MiVoice Video Phone pour un coût abordable. Le prix 

d'une solution de collaboration vidéo traditionnelle 

équivaut en effet à déployer MiVoice Video Phones dans 

quatre bureaux ou salles de réunion.

Outre l'économie réalisée lors de son achat initial, MiVoice 

Video Phone permet aussi de réaliser des économies en 

matière de fonctionnement :

• Moins de déplacements des collaborateurs (ce qui signifie des 

économies sur les billets d'avion, les chambres d'hôtel, etc.).

• Grâce à l'interopérabilité avec les infrastructures existantes 

et les solutions vidéo tierces, nul besoin de services 

d'intégration professionnels.

• Phase d'apprentissage très courte, ce qui réduit les coûts de 

formation et d'assistance.

Collaboration facilitée, plus spontanée

Avec MiVoice Video Phone, il est plus aisé de s'engager 

dans un processus de collaboration productive qui, selon 

nos clients, engendre l'innovation. L'innovation n'est 

pas une expérience programmée mais un phénomène 

spontané. Grâce à cette solution, les employés passent 

moins de temps à programmer, mettre en place et gérer 

des sessions de collaboration et en consacrent davantage 

à véritablement collaborer.

Parce que cette solution est conçue pour s'adapter à 

différents environnements (du bureau du directeur à la 

traditionnelle salle de réunion), les utilisateurs peuvent 

lancer et mener directement un plus grand nombre de 

sessions de collaboration sans avoir à attendre qu'une salle 

de réunion se libère. Les collaborateurs peuvent facilement 

convertir un appel téléphonique en une session multimédia 

complète et permettre aux membres de l'équipe d'expliquer 

les concepts, de répondre aux questions et de parvenir à un 

consensus rapide sur la manière d'atteindre les objectifs.

Une fois connectés à un projecteur ou à un moniteur HD, 

les utilisateurs peuvent afficher les documents relatifs à la 

réunion via différentes méthodes. Ils peuvent notamment :

• Sélectionner un fichier à partir d'un service cloud (Box, 

Dropbox ou Google Docs™, par exemple)

• Accéder à leur bureau

• Insérer une carte mémoire directement dans le terminal

• Partager des documents à partir de leur appareil mobile 

personnel (une tablette, par exemple) en accédant à un 

service de collaboration Web à partir du navigateur Web de 

MiVoice Conference Phone et de l'appareil mobile
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Avantages clés
• Vidéo à un prix abordable

• Collaboration facilitée, plus spontanée 
depuis n'importe quel terminal 

• Réunions et présentations simplifiées 



Le déploiement de MiVoice Video Phone dans toute 

l'entreprise permet aux employés d'accéder facilement à 

une solution de collaboration vidéo à la demande. Il est 

ainsi possible d'organiser instantanément des sessions de 

collaboration plus courtes et plus fréquentes sans pour 

autant perturber les tâches quotidiennes.

Collaboration via n'importe quel terminal

La plupart des collaborateurs sont aujourd'hui équipés de 

terminaux mobiles personnels (comme des smartphones 

et des tablettes), et nombreux sont ceux qui laissent leur 

ordinateur portable dans leur bureau et optent plutôt 

pour un appareil plus petit et plus léger pour les réunions. 

Mais ce type d'appareil rend le partage de documents 

et de présentations plus difficile lors de sessions de 

brainstorming ad hoc.

Ce type de contrainte a été pris en compte lors de la 

conception de MiVoice Conference Phone. MiVoice 

Conference Phone est doté d'un navigateur Web intégré. Les 

employés peuvent ainsi accéder simplement aux données qui 

se trouvent sur leurs appareils mobiles et les partager. 

La solution MiVoice Conference Phone facilite la 

collaboration, quel que soit le terminal utilisé. Elle 

supprime ainsi les obstacles au déroulement de réunions 

productives et elle permet de s'approprier l'innovation  

pour qu'elle devienne plus naturelle dans le travail 

quotidien des collaborateurs.

Réunions et présentations simplifiées

Les clients attendent également des outils de présentation 

et de conférence plus simples et plus intuitifs. MiVoice 

Video Phone a donc été conçu pour répondre à ce besoin.

Avec MiVoice Video Phone, la phase d'apprentissage est 

très courte. Grâce à son affichage intuitif, même une 

personne novice peut se connecter facilement, présenter 

des données et les partager aussi bien dans l'entreprise 

qu'à l'extérieur. Il est aussi facile de lancer une session de 

collaboration multimédia à plusieurs que de passer un 

appel téléphonique.

Les utilisateurs peuvent sélectionner des collègues à partir 

d'un répertoire d'entreprise ou composer le numéro d'une 

personne externe à l'aide du clavier avec écran couleur 

tactile. Ensuite, tout ce qu'ils ont à faire pour démarrer une 

présentation, c'est d'accéder à la documentation via la 

méthode de leur choix: une clé USB insérée directement 

dans le terminal, l'accès au contenu via un service cloud 

(comme Dropbox ou Google Docs™), l'accès à distance à 

l'ordinateur via RDP ou simplement l'accès à un service de 

collaboration Web via l’ordinateur portable, la tablette, ou 

encore le smartphone.

Si les informations partagées sont de nature confidentielle, 

il suffit aux utilisateurs de toucher l'icône de « nettoyage » 

du MiVoice Video Phone à l'issue de la présentation et les 

documents sensibles disparaissent alors du terminal.

Mitel MiVoice Video Phone est l'outil de collaboration 

multimédia tout-en-un, simple et économique tant 

attendu par les clients. Grâce à lui, la collaboration devient 

le quotidien des utilisateurs.
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Autres points forts

• Facilité de déploiement, d'utilisation et de prise 

en charge

• Collaboration multimédia au bureau comme 

dans la salle de réunion

• Intégration avec les solutions de 

Communications Unifiées et Collaboratives Mitel



Facilité de déploiement, d’utilisation  
et de prise en charge

Mitel MiVoice Video Phone répond aux attentes des clients en 

matière de simplicité de déploiement et d'utilisation. Il est aussi 

facile à installer et à utiliser que n'importe quel téléphone IP. 

Grâce à son interface intuitive et à son affichage couleur tactile 

haute-résolution de sept pouces, la phase d'apprentissage 

est très courte et la prise en main très facile, même pour des 

utilisateurs occasionnels, ce qui réduit considérablement les 

besoins en termes d'assistance informatique.

Collaboration multimédia au bureau 
comme dans la salle de réunion

La solution MiVoice Video Phone est conçue pour fournir 

aux entreprises une gamme complète de fonctionnalités 

pour les salles de réunion, comme la conférence audio, 

l'affichage de présentation en salle, la collaboration vidéo 

et audio à plusieurs et la collaboration à distance. Son prix 

attractif permet de rendre cette solution accessible non 

seulement dans les salles de réunion, mais également dans 

les bureaux et les espaces partagés.

MiVoice Video Phone réduit à la fois le coût d'acquisition 

d'une solution de collaboration pour l'entreprise, mais il 

évite également d'avoir à déployer un environnement de 

solutions hétérogènes, pour obtenir le niveau de services 

et les capacités requises.

Audio et affichage vidéo haute qualité

La passerelle audio à quatre entrées de MiVoice Video 

Phone offre aux utilisateurs une expérience audio de très 

haute qualité. MiVoice Video Phone est composé d'un 

éventail de 16 micros dotés de la technologie Beamforming 

brevetée de Mitel et prend en charge l'audio haute-fidélité 

(22 kHz). Cette solution fournit un son pur et cristallin à 

360 degrés, une haute qualité vocale donnant l'impression 

que les conversations se déroulent dans la même pièce.

MiVoice Video Phone peut fonctionner avec une large 

gamme de solutions de collaboration/conférence tierces, 

afin que les employés puissent communiquer et collaborer 

facilement avec leurs collègues, partenaires et clients, 

quelle que soit leur solution de vidéoconférence.

Intégration avec les solutions de 
Communications Unifiées et  
Collaboratives Mitel

Grâce à l'intégration avec les solutions de 

Communications Unifiées et Collaboratives Mitel, les 

utilisateurs disposant de l'application de collaboration 

personnelle de Mitel (MiCollab) peuvent participer à des 

vidéoconférences MiVoice Video Phone et ceux disposant 

de MiVoice Video Phone peuvent se joindre à des webinars 

MiCollab de plus grande ampleur. Dans un bureau, il est 

également possible de configurer MiVoice Video Phone 

dans un groupement, de sorte que les appels puissent être 

directement acheminés sur MiVoice Video Phone.

Grâce à Mitel MiVoice Video Phone, la collaboration 

multimédia s'invite au quotidien, augmentant la productivité 

et favorisant l'innovation dans toute l'entreprise.

Pour obtenir des spécifications techniques 

complémentaires, consultez la fiche produit MiVoice Video 

Phone sur mitel.com/mivoicevideophone

À propos de Mitel

Mitel® (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW) est l’un des leaders 

mondiaux dans le domaine des communications 

d’entreprise et permet de connecter aisément les 

collaborateurs, partenaires et clients – quel que soit le 

lieu, le moment ou le terminal utilisé, pour toutes les tailles 

d’entreprises, des TPE aux grands groupes. Mitel propose 

un large choix à ses clients avec l’un des portefeuilles 

produits les plus complets du marché et une offre de 

migration vers le Cloud. Avec plus d’un milliard de dollars 

US de chiffre d’affaires annuel consolidé,  60 millions 

d’utilisateurs dans le monde, et une position de n°1 en 

Europe occidentale, Mitel est indéniablement un leader sur 

le marché des communications d’entreprise. 

Pour plus d’informations visitez le site www.mitel.com
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