Ubity UC Mobile
pour Android I FICHE PRODUIT

PRÉSENTATION
Tenez l’indispensable logiciel UC dans la paume de votre main grâce à Ubity UC Mobile. Disponible
sur téléphones Android, Ubity UC Mobile est une application de communications unifiées innovante
qui permet d’être efficace et de rester connecté facilement à tout moment, où que vous soyez.
Utilisez la liste de contacts existante sur votre téléphone mobile pour passer et recevoir des appels
d’affaires sur réseaux IP de haute qualité en utilisant le réseau Wi-Fi ou les données cellulaires.
Ubity UC est une application fiable et sécurisée qui sert d’extension à votre système téléphonique.
C’est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent répondre aux
demandes croissantes d’un personnel mobile utilisant ses propres appareils.

FONCTIONNALITÉS
PRINCIPALES

PRINCIPAUX
AVANTAGES

Appels vidéo haute définition
(H.264), messagerie instantanée
et présence téléphonique

Avoir des outils de communication puissants sur soi en tout temps

Hautement sécuritaire avec
chiffrement intégré des appels
(SIP-TLS et SRTP)

Fonctionnalités téléphoniques avancées telles que
l’enregistrement des appels, le transfert, la fusion et la séparation
d’appels, et plusieurs autres
Une apparence uniforme sur toutes les applications Ubity UC
pour une expérience fluide de votre ordinateur à votre mobile

Utilisation du codec G.722 pour une
qualité audio supérieure et en haute
définition

Faites des économies en utilisant le Wi-Fi ou les données
cellulaires plutôt qu’un forfait à la minute et évitez les coûts
liés aux appels interurbains

Interface utilisateur évoluée et
intuitive avec soutien multitâches

Connectivité intégrée – les employés peuvent joindre
leurs collègues et clients depuis leur mobile en utilisant
le même numéro de téléphone que depuis leur bureau

Discutons-en!
Pour plus d’informations ou pour acheter notre produit, rendez-vous sur
studio.ubity.com ou prenez contact avec votre représentant Ubity.

INTERFACE UTILISATEUR AVANCÉE 
ET FONCTIONNALITÉS DU TÉLÉPHONE
Ubity UC Mobile est basé sur la toute dernière technologie pour créer une expérience utilisateur
inégalée. Grâce à son apparence inspirée des produits Android, les utilisateurs se familiariseront
rapidement avec ce logiciel et navigueront entre le clavier numérique, les contacts, l’historique des
appels et autres menus en tout simplicité. Les utilisateurs peuvent aussi bénéficier d’une exécution des
tâches améliorée lors de la gestion des appels, avec accès rapide à une gamme complète d’options
concernant les appels audio et vidéo en cours. Son interface utilisateur intuitive est conçue pour une
phase d’apprentissage courte et une maîtrise rapide des technologies de communications unifiées en
assurant une expérience uniforme à travers les différentes plateformes Ubity UC.

COMMUNICATIONS D’ENTREPRISE AMÉLIORÉES
Ubity UC Mobile devient une extension de votre système téléphonique et permet à votre entreprise
d’intégrer les solutions d’appels et de messagerie instantanée Ubity à votre flotte d’appareils
mobiles. Les utilisateurs bénéficient d’un réel gain en productivité ainsi que de communications
avec collègues et clients améliorées, alors que les entreprises profitent d’économies significatives
en évitant la plupart des frais d’opérateurs cellulaires et d’appels interurbains.

APPELS VIDÉO 
HAUTE QUALITÉ

MESSAGERIE INSTANTANÉE 
ET PRÉSENCE

Rapprochez-vous avec une discussion en face à
face en passant un appel vidéo avec Ubity UC.
Servez-vous de la caméra frontale ou arrière de
votre appareil Android et voyez l’image que vous
projetez grâce à une vignette greffée à la vidéo
de votre correspondant. Les récents progrès en
compression vidéo H.264 (MPEG-4) permettent
une diffusion et lecture de haute qualité avec un
affichage plus net et précis.

Clavardez avec vos contacts ou entretenez
une conversation de groupe avec jusqu’à dix
participants depuis votre téléphone Android
grâce à la messagerie instantanée d’Ubity
UC. Avec la présence téléphonique, accédez
à l’état de connexion de vos contacts et
partagez le vôtre pour limiter les délais de
communication et éviter les frustrations.

Appareils supportés
BlackBerry DTEK50 et Priv™ / Google Nexus 4, 5 et 6, et Google Pixel / HTC Desire 510, One™,
One S™, One™ 2014 (M8) , et HTC 10 / LG Optimus™ G et L9, LG G Flex, G2, G3, G5 et V20 /
Micromax Canvas A1 / Motorola Droid Turbo, Moto X, Moto-X Pure et Moto G / Nexus 5X et 6P /
OnePlus One et 2 / Samsung Galaxy Grand Prime, Nexus™, S2™, S III™, S3 Mini, S4™, S4™ Mini,
S5™, S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, Note II™, Note 3, Note 4 et Note 5 / Sony Xperia™ ZL et Z1.

Système d’exploitation
Android V4.1 et plus récent

