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Introduction
Les Avantages de la Visioconférence

Rentable, flexible et sécurisée, la visioconférence est un outil de communication plébiscité par les 
professionnels qui cherchent à accroître leur productivité et à améliorer leurs performances en termes 
de communication et de collaboration, tout en réduisant leurs frais logistiques.

Les profits générés par la réduction des coûts liés aux déplacements et aux temps de transport peuvent 
être transformés en bénéfices, ou peuvent être réinvestis dans des projets de développement de 
l’activité et dans des projets parallèles, ce qui constitue un argument majeur dans le choix de s’équiper 
d’un système de visioconférence.

Le Choix CoViCo
Pour répondre aux besoins de nos clients et de tous les professionnels, les collaborateurs de TGI 
(Techniques Gestion Informatique), conscients de la pertinence et de l’efficacité d’un équipement en 
système de visioconférence, ont effectué une veille technologique approfondie afin de vous proposer 
leurs prestations et leurs services sur des systèmes de visioconférence présentant le meilleur rapport 
qualité/prix.

Des Fonctionnalités Innovantes

Des Solutions Sécurisées

Des Bénéfices Financiers

ADAPTABILITE Visioconférence CoViCo en salle ou sur poste individuel, et accessible depuis un appareil mobile

FLEXIBILITE Organisation de réunions virtuelles sans réservation, à tout moment, en un clic

PARTAGE Partage d’écrans, de documents et d’applications, en temps réel

AFFICHAGE Système multi-écrans et modes d’affichage interchangeables selon chaque participant

AUTHENTIFICATION Sécurisation de l’authentification et des flux vidéo

TELEPHONIE Cryptage des appels

ADMINISTRATION Contrôle des configurations et gestion des autorisations par les administrateurs

HEBERGEMENT Sauvegarde et sécurisation des données (hébergement dans le Cloud TGI)

MATERIEL Déploiement sur postes existants pour une limitation des dépenses matérielles

APPELS Communication vidéo sur IP pour une réduction des coûts de télécommunications

UTILISATION Offres adaptables (en salle, sur poste) et évolutives pour un ajustement des frais d’utilisation

MAINTENANCE Solutions hébergées pour une réduction des frais de maintenance et du personnel IT

Les Points Clés des Solutions CoViCo 

Informatiqueechniques Gestion

Des Technologies Performantes
ACCESSIBILITE Utilisation via Internet et sur réseaux sans fil 3G/4G, WiFi et WiMAX

MOBILITE Accès aux visioconférences CoViCo sur smartphones et tablettes (sous Android et iOS)

SOUPLESSE Solutions Cloud pour faciliter la montée en charge et gérer plusieurs terminaux simultanément

QUALITE Qualité Haute Définition en continue : résilience élevée aux erreurs et faible latence de la vidéo
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Les Offres CoViCo
Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques 
de chaque structure, nous nous attachons à déployer 
les solutions de visioconférence CoViCo selon une 
étude personnalisée réalisée pour chaque projet.

Exploitables sur systèmes de salles ou sur postes 
individuels, les solutions CoViCo peuvent être 
cumulées entre elles et sont interopérables avec les 
systèmes de visioconférence traditionnels H.323 et 
SIP.

«CoViCo Desktop»
La visioconférence sur poste individuel

Si vous avez besoin de pouvoir organiser des visioconférences depuis votre ordinateur connecté où 
que vous vous trouviez, ou si vous êtes en déplacement et que vous désirez participer à une réunion 
virtuelle depuis votre appareil mobile (Android ou iOS), le système CoViCo Desktop est la solution de 
visioconférence multipoints adéquate.

Outil de communication de pointe, CoViCo Desktop se déploie rapidement sur un ordinateur de 
bureau sous Windows et Macintosh.
L’architecture de la solution CoViCo Desktop permet de pouvoir réutiliser le matériel existant et rend le 
système compatible avec les Webcams et le matériel audio couramment distribués dans le commerce.

«CoViCo Room»
La visioconférence en salle

Si vous voulez transformer votre bureau en véritable salle de visioconférence ou si vous souhaitez 
équiper une salle de réunion quelle que soit sa taille, les systèmes CoViCo Room intègrent des 
équipements et reposent sur des architectures capables de vous permettre de communiquer avec de 
multiples participants, avec vidéo de qualité optimale en continue pour tous les utilisateurs.
Des fonctionnalités innovantes et une interface ergonomique rendent l’utilisation des systèmes 
CoViCo Room efficace et intuitive, et font de vos réunions virtuelles organisées depuis votre salle de 
visioconférence des expériences réussies et productives.

Informatiqueechniques Gestion

CoViCo 
Room

Systèmes de visioconférence en salles

HD-40 : solution pour bureaux et petites 
salles de réunion.

HD-50 et HD-100 : solutions pour petites  
et moyennes salles de réunion.

HD-110 et HD-220 : solutions pour 
grandes salles de réunion.

HD-230 : solution pour grandes salles et 
salles de conseil.

CoViCo 
Desktop

Système de visioconférence sur postes

Solution pour ordinateurs de bureaux et 
ordinateurs portables.

Les Solutions CoViCo
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Despcription des solutions «CoViCo Room»

Informatiqueechniques Gestion

INTERFACE

Interface utilisateur graphique intuitive – équivalente à celle de la solution CoViCo Desktop

Appel et entrée en salle de réunion privée en un seul clic

Pilotage par la télécommande infrarouge ou avec clavier/souris (en option)

Saisie de texte par le clavier numérique de la télécommande

Intégration complète et automatique de la base de données d’utilisateurs (carnet d’adresses)

Paramètres de configuration accessibles via une interface Web

Sélection automatique ou manuelle du nombre de participants affichés

Icônes explicites de présence indiquant l’état des autres utilisateurs du système

VIDEO et AUDIO

Contrôle de la caméra à distance avancé lors d’une conférence ; Panoramique, inclinaison et zoom de la caméra locale par télécommande

Latence imperceptible pour les utilisateurs pendant une conférence multipoints

Résilience aux erreurs réseau : adaptation des flux en temps réel, pour une optimisation en continue de la qualité de la vidéo

Mode vidéo confidentielle

Affichage dynamique et personnalisable de la vidéo et des données partagées

Réglage du volume du micro et des haut-parleurs (contrôle de blocage et déblocage)

PARTAGE DES DONNEES

Basculement entre les différentes fenêtres partagées par les autres utilisateurs, pour chacun des participants

Partage d’un écran d’ordinateur portable via le dispositif d’entrée VGA (en option) - Partage d’applications en simultanée

Mode d’écran double (données en plein écran sur le deuxième écran)

Grande capacité de montée en charge pour une utilisation multi-participants et interconnectivité entre plusieurs salles

SECURITE et RESEAU

Cryptage de média : AES 128 bits (en option)

Cryptage de signal : HTTPS (en option)

Traversée intégrée de NAT et pare-feu

Caractéristiques et Fonctionnalités
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Informatiqueechniques Gestion

Les Offres «CoViCo Room»
Série CoViCo Room HD :

des offres qui couvrent tous les besoins 
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CoViCo Room
HD-230 HD-100 HD-40

Vidéo des
participants sur
les deux écrans

Excellent rapport
qualité-prix

Format ultra
compact

Vidéo participant émise

1080p  30 images/seconde (2 - 4 Mb/s)

1080p  15 images/seconde (1 Mb/s)

720p  60 images/seconde (2-4 Mb/s)

720p  30 images/seconde (384 kb/s - 2 Mb/s)

540p  30 images/seconde (384 kb/s - 2 Mb/s)

360p  30 images/seconde (384 kb/s - 2 Mb/s)

360 @ 30 i/s

Vidéo des participants (réception)

1080p  30 images/seconde  
Sur chaque écran

720p  60 images/seconde  
Sur chaque écran

720p  30 images/seconde  
Sur chaque écran

Partage de contenu

Entrée DVI intégrée

- (VGA avec accessoire en option)

Partage logiciel
- Possibilité de rejoindre la conférence et de partager depuis 
un ordinateur Windows, Mac ou Linux pris en charge.

- Partage et annotation avec l’application sur tablette 
« Slate » .

Débit

Minimum pour atteindre 720p30 384 Kb/s 384 Kb/s 384 Kb/s

Maximum transmis 4 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s

Maximum reçu 8 Mb/s 6 Mb/s 4 Mb/s

Caméras prises en charge

Caméras DVI Professionnelles

Webcams USB

Comparaison des performances
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Description de la solution «CoViCo Desktop»

Informatiqueechniques Gestion

Caractéristiques et Fonctionnalités

INTERFACE

Interface utilisateur graphique intuitive avec contrôle par écran tactile ou souris

Contrôle et personnalisation du mode d’affichage, de l’orientation et des dimensions des fenêtres

Prise en charge du plein écran

Affichage de l’intervenant en train de s’exprimer dans une fenêtre principale plus grande que les autres

Affichage de l’application partagée d’un autre utilisateur – Intégré sur l’écran vidéo (amarré) ou sur une fenêtre distincte (non amarré)

Mode confidentiel : possibilité de bloquer la transmission de la vidéo et/ou du son

Protection par mot de passe de l’espace personnel de chaque utilisateur

Prise en charge plurilingue pour Mac et Windows : anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, chinois simplifié, espagnol

AUDIO

Compensation d’écho acoustique intégrée

Audio 16 KHz

Fonctionne avec des équipements audio USB que l’on trouve communément dans le commerce 

Sélection et changement des équipements audio, même en cours de conférence

Réinitialisation automatique du gain du micro à 25 % quand un nouveau dispositif est sélectionné (gain de 50 % pour un ClearOne Chat-50)

VIDEO

Prise en charge H.264 SVC

Encodage jusqu’à HD 720p30 et décodage jusqu’à HD 1080p30 sur ordinateurs équipés d’un processeur Intel

Adaptation automatique aux conditions du réseau et au taux de charge du processeur 

Fonctionne avec des Webcams que l’on trouve communément dans le commerce

Sélection et changement des équipements vidéo, même en cours de conférence

PARTAGE DES DONNEES

Tous les clients CoViCo Desktop et CoViCo Room peuvent partager simultanément une fenêtre d’application

Chaque client CoViCo Desktop et CoViCo Room peut choisir quelle application partagée il souhaite visionner de façon dynamique

Partage de bureau intégral sur plateformes Windows

Possibilité de visionner les données partagées dans une fenêtre distincte afin d’utiliser deux écrans et gérer l’espace sur le poste de travail

Partage de données H.239 avec terminaux H.323 traditionnels (via module en option)

TRAVERSEE DE NAT ET DE PARE-FEU

Mode automatique de traversée de pare-feu

Prise en charge de Web Proxy
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Partenaire Technologique

Les Technologies 
Parce que nous savons qu’exiger la qualité est une condition sur laquelle les professionnels ne 
peuvent transiger pour bâtir une relation de confiance, TGI a choisi de s’appuyer sur les technologies 
développées par Vidyo, acteur de pointe sur le marché des technologies de visioconférence, pour offrir 
aux utilisateurs des systèmes CoViCo les outils de communication les plus performants.

La Qualité de Services 
TGI est une société spécialisée depuis plus de 30 ans dans les métiers des services informatiques qui a 
su développer une solide expertise dans des activités de développement, de conseil, de déploiement, 
de formation, d’assistance et de maintenance dans le domaine des nouvelles technologies.

Afin d’assurer à leurs clients un retour sur investissement optimal, les experts de TGI mettent à 
disposition leurs conseils et leur savoir-faire pour une mise en œuvre opérationnelle des solutions 
CoViCo, de leur déploiement initial à leur utilisation au quotidien.

Les Services CoViCo 

Services Utilisateurs 

Informatiqueechniques Gestion

Hébergement et Maintenance
Chez TGI, nous possédons les compétences et l’infrastructure nécessaires pour prendre en charge 
l’hébergement et la maintenance de vos solutions CoViCo pour vous libérer des contraintes de 
renouvellement de votre matériel et de mise à jour de vos licences CoViCo.

Vos données sont sauvegardées et sécurisées en permanence dans le Cloud TGI, et vos outils  CoViCo 
sont constamment mis à niveau pour que vous puissiez exploiter pleinement et en temps voulu vos 
solutions de visioconférence 

Informatiqueechniques Gestion
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ANALYSE Analyse des besoins et audit du matériel existant

CONSEIL Etude et choix de la solution la mieux adaptée à votre structure

DEPLOIEMENT Installation et intégration du matériel et des solutions CoViCo

HEBERGEMENT Hébergement, maintenance et gestion complète de votre portail CoViCo

SECURITE Sauvegarde et sécurisation de vos données CoViCo via l’hébergement dans le Cloud TGI

FORMATION Formation des utilisateurs, des administrateurs et des techniciens

ASSISTANCE Hotline dédiée à l’assistance

MAINTENANCE Mise à jour des logiciels et gestion des comptes utilisateurs
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TGI
(Techniques Gestion Informatique)

4, impasse Bel Air
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES

Tél.: 04 37 41 30 00

www.tgi.fr

CoViCo

INFORMATIONS
Informations, démonstrations et devis:

Par téléphone
04.37.41.30.00

Par email

covico@tgi.fr

Via le site de TGI

www.tgi.fr

Et visitez la page        acebook de CoViCo :

facebook.com/visio.covico

CONTACT

http://fr.vidyo.com

Une marque

En partenariat avec
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