CISCO SPARK

Réinventez le Meeting et suivez le flux opérationnel de vos projets !

Spark Message : Un projet ne s’arrête pas à la réunion
Travaillez de manière agile
• Cisco Spark favorise le travail d’équipe et les interactions entre les personnes internes et
externes à votre organisation. Faites avancer plus rapidement vos initiatives et vos projets en
créant des espaces sécurisés de discussion et de partage de contenu persistants. La
conversation est facilement élevée à un appel vidéo ou à une réunion en face-à-face en
un clic. Les communications et le contenu associés à une équipe, un projet ou un sujet sont
facilement organisés et classés ensemble.

Spark Meeting : Organisez simplement des conférences
Une nouvelle façon de travailler
• Organisez une conférence à plus large audience, organisez vos réunions à la volée ou en
mode planifié. Possédez votre propre salle de réunion personnelle, invitez simplement vos
participants. Permettez à tous vos contacts de vous rejoindre à partir de n’importe quel
équipement (PC, Smartphone, Tablette, Système Vidéo, téléphone).

Spark Room : Etendez l’expérience utilisateur de l’application à la salle de
conférence
• Enregistrez vos terminaux vidéo Cisco dans le cloud Spark et bénéficiez de tous les
avantages de l’application depuis le terminal, appairer vos équipements personnels et
basculez la conférence en salle. Les terminaux Spark Room prennent aussi en charge la
numérotation URI afin de pouvoir se connecter avec d’autres équipements vidéo tiers en
dehors de l’entreprise.

Cisco Spark Board : Se rencontrer, Partager, Créer

Avec ses capacités d’écran de présentation, de tableau blanc et d’appels vidéo, Cisco
Spark Board transformera votre façon de collaborer en salle de réunion et facilitera le suivi
du travail effectué et des prises de décisions.
Un terminal tactile permettant de porter, dans un espace de réunion virtuel, le travail
d’équipe réalisé en réunion et réciproquement.

Vous souhaitez tester la solution Cisco Spark, Ipsilan-Networks vous propose un essai gratuit
pendant 30 jours. Contactez-nous !
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