Ubity UC Desktop

pour Windows & Mac I FICHE PRODUIT

PRÉSENTATION
Ubity UC Desktop est une application de communications unifiées innovante qui vous permet de
communiquer avec facilité et efficacité – le tout, à partir de votre ordinateur de bureau. Ubity UC
Desktop peut remplacer ou complémenter votre téléphone de bureau, vous permettant de
recevoir et passer des appels audio et vidéo sur réseaux IP, voir l’état de connexion de vos
contacts, envoyer des messages et même transférer des fichiers.

FONCTIONNALITÉS
PRINCIPALES

PRINCIPAUX
AVANTAGES

Qualité audio supérieure (G.722) et appels
vidéo en haute définition (codec H.264)

Communiquer rapidement en toute 
simplicité et de manière efficace avec 
une seule application

Hautement sécuritaire avec chiffrement
intégré des appels (SIP-TLS et SRTP)
Messagerie instantanée 
et présence téléphonique
Gestion des contacts 
et appels en un clic

Interface utilisateur synchronisée avec les autres
applications Ubity UC pour une expérience fluide 
de votre ordinateur à votre mobile

Partager sa présence téléphonique entre 
contacts au sein de l’application pour réduire
les délais de communications

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
Ubity UC est basé sur la toute dernière technologie pour créer une expérience utilisateur inégalée.
Avec son interface utilisateur moderne, Ubity UC supporte les médias enrichis et propose
des options de personnalisation uniques permettant de modifier les dimensions de l’interface,
détacher les fenêtres et onglets, et bénéficier d’une exécution de tâches améliorée lors de la
gestion des appels. De plus, l’interface utilisateur Ubity UC Desktop et les produits Ubity UC
adaptés pour mobiles ont été conçus simultanément afin d’offrir une expérience utilisateur
uniforme à travers les différentes plateformes et ainsi réduire la phase d’apprentissage nécessaire
à la maîtrise des technologies de communications unifiées.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Les communications audio sont aujourd’hui aussi vulnérables aux attaques que l’ont été les
données dans les vingt dernières années. Les entreprises adoptent constamment de nouvelles
mesures préventives pour assurer la confidentialité et la sécurité des informations transmises
à des tierces parties. Ubity UC utilise les mécanismes de chiffrement SIP-TLS (Transport Layer
Security) et SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) pour chiffrer la signalisation ainsi que le
média liés aux appels entre la plateforme de téléphonie Ubity et l’application de communications
unifiées. Ceci permet une protection renforcée contre les attaques des données telles que les
écoutes électroniques ou les menaces à la sécurité et confidentialité.

CONFIGURATION REQUISE
Processeur ...................................Minimum: Core 2 Duo 2,1 GHz

Recommandé : i5 / i7 2,4 GHz et plus

Mémoire ........................................Minimum: 4GB RAM

Recommandé : 16 GB RAM et plus

Espace sur le disque dur .......400 Mo (Installation/Mise à jour, opération de 200 Mo)
Système d’exploitation ...........Microsoft Windows 7, Windows 8 et 8.1 (mode Desktop)

	

Mac OS X 10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan), 10.12 (Sierra)

Connection . .................................Connection au réseau IP (large bande, LAN, sans fil) ;
Connection Internet constante

Carte de son ................................Bidirectionnelle simultanée, 16-bit ou utiliser un casque USB

