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De meilleurs espaces de réunion pour de meilleures réunions.
Créez des espaces de réunion collaboratifs, faciles à utiliser et modernes avec une qualité vidéo 
et audio inégalée.

Améliorez la productivité au sein 
des salles

Démarrez vos réunions d'un clic, partagez 

votre contenu sans fil et bénéficiez d'une 

qualité vidéo et audio HD.

Centralisez la gestion des salles

Surveillez, analysez et gérez toutes vos 

salles de conférence à partir d'un seul 

portail administrateur.

Configurez facilement toutes  
vos salles

Créez la salle dont vous avez besoin avec le 

matériel informatique que vous souhaitez 

utiliser grâce à la plateforme cloud de Zoom.

Salles de conférence Salles de rassemblement Bureaux de direction Salles de formation
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Surveillez et gérez les salles à chaque échelle 
appropriée

Le tableau de bord administrateur produit des rapports 

historiques et en temps réel sur la fréquentation des 

salles, les réunions et les appareils utilisés.

Configurez les alertes de salles

Confiez des salles à différents responsables informatiques 

et configurez les alertes qui notifieront les personnes 

concernées en cas de problème.

Une gestion centralisée des salles de 
conférence

Lancez les mises à jour des Zoom Rooms et gérez toutes 

les salles déployées (Zoom Rooms, Cisco ou Polycom) à 

partir d'un seul portail administrateur.

Compatible avec vos systèmes vidéo 
existants

Connectez Cisco, Polycom et tout autre système SIP 

ou H.323 grâce au connecteur de salles de 

conférence Zoom (Zoom Conference Room 

Connector).

Organisez des conférences vidéo, audio et Web de haute 

qualité dans n'importe quelle pièce, quelle que soit sa taille.

Présentez du contenu sans fil depuis votre ordinateur 

portable ou appareil mobile grâce au partage de proximité 

intelligent en un seul clic

Démarrez une réunion instantanée ou programmée 

d’un seul clic

Les intégrations des calendriers Office 365, Google et 

Exchange prennent en charge la réservation et la 

disponibilité des salles, la liste des réunions prévues et  

bien plus encore

“ Avec plus de 1 865 Zoom Rooms dans le monde, nous 

continuons à les déployer en raison de l'accent mis sur la 

qualité et l'ergonomie. Peu importe la salle dans laquelle 

vous vous trouvez, s'il s'agit d'une Zoom Room, c'est 

simple, ça fonctionne ! ”.

Shobhana Ahluwalia

Chef du service informatique

Pour démarrer avec Zoom Rooms, munissez-vous d’une license et des éléments suivants 
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Connectez les systèmes de salle standards au cloud Zoom
Déployez une expérience cloud cohérente pour tous vos systèmes de salles de conférence 

(Cisco, Polycom et autres).

Invitez tous vos participants à 
une réunion Zoom à partir de 
n'importe quel appareil

Connecteur de salles de conférence Zoom

Interagissez avec n'importe quel 
terminal SIP ou H.323

Permettez aux systèmes de salle SIP ou 

H.323 de communiquer avec des 

ordinateurs de bureau, tablettes, appareils 

portables, Zoom Rooms et autres 

terminaux SIP ou H.323. 

Centralisez la gestion de vos salles de 
conférence

Obtenez une vision globale du statut de 

toutes vos salles de conférence et gérez-les 

à partir d'un portail administrateur unique.

Démarrez une réunion en un seul clic à 
partir des terminaux Polycom et Cisco

Simplifiez l’utilisation de vos salles de 

conférence opérant avec Polycom ou Cisco 

et permettez aux utilisateurs de démarrer 

ou de rejoindre une réunion Zoom en un 

seul clic

Zoom Room Ordinateur de bureau Appareil  
mobile

Réunion 
Zoom sur le 

cloud

Connecteur de salles 
de conférence

Salles Cisco et Polycom 
(et autres terminaux SIP/H.323)

Salles Cisco/Polycom  
(et autres terminaux SIP/H.323)

Zoom native
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Intégration native à Polycom

Zoom et Polycom se sont associées pour fournir une 

intégration native aux systèmes de salles Polycom Debut 

et Group Series.

Intégration native à Cisco

Zoom offre des intégrations natives pour Cisco C, SX, DX 

et MX ainsi que pour WebEx Room Kit (anciennement 

Spark Room).

Aucun matériel informatique ou contrôleur 
supplémentaire requis

Maximisez votre investissement existant et connectez 

jusqu’à 500 participants par vidéo ou 10 000 participants 

non intervenants à une réunion ou un webinaire Zoom.

Intégration aux calendriers

Les intégrations avec les calendriers Office 365, 

Exchange et Google prennent en charge la 

réservation et la disponibilité des salles, la liste des 

réunions prévues et bien plus encore.

Organisez des conférences vidéo, audio et Web de haute 

qualité et hébergées dans le cloud pour vos salles existantes

Présentez du contenu sans fil depuis votre ordinateur 

portable ou appareil mobile

Prise en charge de la résolution 1080p et des flux 

vidéo jusqu’à deux écrans

Personnalisez les options d'affichage vidéo en utilisant la 

vue galerie, le mode plein écran et l'affichage de 

l'intervenant actif

“ Avec Zoom, c’est vraiment simple d’organiser une 

réunion. Même dans nos salles de conférence existantes, 

le connecteur de salles de conférence Zoom permet aux 

employés de rejoindre une réunion en utilisant leur 

identifiant Zoom. ”

Fabian Bellino

Consultant en technologie

Capitalisez sur la plateforme Zoom et commencez le processus de consolidation des 
ressources et d’expansion vidéo

Connectez votre matériel 

informatique existant au cloud. 

Aucun matériel informatique 

supplémentaire requis.

Ajoutez de nouvelles 

fonctionnalités, telles que la 

signalisation numérique et 

l'affichage des horaires pour 

mieux utiliser les espaces de 

réunion.

Optimisez chaque expérience de 

salle de conférence, accélérez la 

croissance et activez la vidéo 

dans plus d'endroits grâce à 

Zoom Rooms.

Intégrez Améliorez Élargissez
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La communication et stratégie d'image de marque à 
travers l'entreprise n'ont jamais été aussi faciles

Programmez, gérez et importez votre contenu depuis un 

portail administrateur centralisé

La fonctionnalité de signalisation numérique de Zoom 

Rooms offre aux entreprises une plateforme de gestion de 

contenu en ligne accessible à partir du portail 

administrateur. La gestion des communications internes 

sur plusieurs affichages devient un jeu d’enfants.

Signalisation 
numérique

Tirez parti des affichages de vos salles de conférence 

pour publier votre contenu lorsque les salles ne sont pas 

occupées.

Gérez les affichages à l'échelle ou individuellement 

et choisissez le contenu que vous souhaitez afficher

Quantité illimitée d'affichages pris en charge, que ce soit 

dans ou à l’extérieur de des salles de conférence

Il vous suffit d'une seule licence Zoom Rooms pour tirer parti de la fonctionnalité de 
signalisation numérique sans frais supplémentaires.
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Éliminez à jamais les problèmes de planification.

Utilisation optimale de salle grâce au paramètre facultatif 

de libération automatique de salle en cas de non-

utilisation

Facilitez la réservation et l’utilisation des salles de 

conférence grâce à un affichage qui présente des 

informations sur la disponibilité d’une salle de réunion en 

temps réel. 

Affichage des horaires

Intégration avec les calendriers Office 365, Outlook et 

Google pour faciliter la planification des ressources

Prise en charge des tablettes iPad et Android pour que 

vous puissiez avoir le choix

Fonctionne avec toutes les salles listées dans votre 

calendrier, quelle que soit leur taille

En plus de la fonctionnalité de signalisation numérique, une licence Zoom 
Rooms vous donne accès à la fonctionnalité d’affichage des horaires sans frais 

supplémentaires.
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