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Principales 
caractéristiques 

•  Participation aux 
réunions simplifiée 

•  Systèmes de salles 
Scopia Control 

•  Modération des 
visioconférences 

•  Affichage de la 
collaboration 
avancée de données 

•  Rentabilité élevée  

Avaya Scopia® Control 
Contrôle tactile des systèmes de la série Scopia XT  

Avaya Scopia® Control est une application pour iPad Apple 
destinée à contrôler les salles de visioconférence de la série 
Scopia XT, la téléprésence et les ordinateurs de bureau 
executive. La plupart des utilisateurs finaux des entreprises 
sont habitués aux tablettes et à utiliser les iPad au sein de 
divers environnements professionnels. Scopia Control pour 
iPad Apple permet de tirer profit de cette connaissance lors 
des visioconférences classiques, afin de réduire la courbe 
d'apprentissage et augmenter l'efficacité et l'adoption des 
systèmes de visioconférence. 

Les utilisateurs débutants peuvent passer des appels, 
commander leur système de visioconférence et modérer des 
réunions sans aucune formation préalable. Le calendrier et 
le répertoire d'entreprise intégrés de la salle de conférence 
simplifient la procédure pour rejoindre des réunions et inviter 
d'autres contacts. Le contrôle du système vidéo et la modération 
de la réunion sont simplifiés grâce à l'interface utilisateur tactile 
multipoint de l'iPad d'Apple. Les utilisateurs peuvent afficher 
des présentations, tableurs, documents et images en utilisant 
la collaboration des données H.239 normalisée. Ils peuvent 
également afficher des informations précédemment partagées 
sans interrompre l'orateur à l'aide de la fonction avancée unique 
d'Avaya « glissante »/de collaboration des données.  
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Avec plus de 100 

ans d'expérience en 

tant que leader dans 

les communications, 

Avaya peut aider votre 

entreprise à optimiser 

sa productivité avec 

des solutions de 

communications 

répondant aux besoins 

spécifiques de vos 

employés.  

Participation aux 
réunions simplifiée 
Rejoignez une réunion à partir d'un 

calendrier de salle intégré en un simple 

clic. Grâce à l'interface intuitive de 

l'écran tactile de l'appareil Apple, vous 

pouvez passer des appels, accéder à 

votre répertoire d'entreprise et aux 

appels précédents sans qu'aucune 

instruction ne soit nécessaire.  

Systèmes de salle 
Control Scopia® 
Sélectionnez les sources vidéo, 

commandez les caméras PTZ locales 

et à distance par le biais du contrôle 

éloigné de la caméra, lancez la 

présentation et désactivez le micro du 

système Scopia® XT afin de garantir 

la confidentialité, le tout sur l'élégant 

écran tactile de l'iPad Apple.  

Modération des 
visioconférences 
Gérez votre conférence avec la liste 

des participants, désactivez le micro, 

arrêtez la caméra ou déconnectez 

d'autres participants. Invitez facilement 

d'autres participants à la réunion à 

partir de votre répertoire d'entreprise. 

Changez la configuration vidéo et 

le nombre de vidéos visibles par 

chaque participant. Lancez ou coupez 

l'enregistrement ou la diffusion en 

continu, verrouillez la conférence, 

prolongez la durée de la réunion ou 

mettez fin à la conférence.  

Affichage de la 
collaboration avancée 
des données 
Affichez les présentations, tableurs, 

documents et images partagées 

lors d'une visioconférence avec 

la collaboration des données 

interopérables H.239. Les participants 

peuvent revoir à tout moment des 

informations partagées précédemment 

et rattraper leur retard s'ils ne sont 

pas arrivés à l'heure à une réunion, ou 

passer plus de temps sur certains points 

cruciaux présents dans les supports 

présentés, le tout sans interrompre 

l'orateur. 

Rentabilité élevée 
Scopia Control fonctionne sur l'iPad 

d'Apple, permettant ainsi de tirer 

profit de son interface utilisateur 

tactile multipoint, son grand écran 

et ses graphismes haute résolution. 

L'usage de cette tablette offre une 

application de contrôle économique qui 

ne nécessite pas l'achat d'un appareil 

coûteux. L'application Scopia Control 

peut être téléchargée gratuitement 

depuis l'App Store d'Apple. Elle vous 

permettra de connecter tous les 

systèmes de la série Scopia XT à la 

licence installée appropriée.   
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Caractéristiques Scopia Control  

Initiation d'une réunion  
Appel 

• Appel par adresse IP, E.164, nom 
H.323 (alias) ou SIP URI 

• Appel d'un utilisateur ou point de 
terminaison à partir du répertoire 
(point de terminaison XT local et 
répertoire d'entreprise1) 

• Accès1 au répertoire d'entreprise et 
local grâce à une interface simple 
basée sur la recherche 

• Appels récents pour la répétition de 
la numérotation 

Calendrier intégré de la salle de 
conférence  

• Participation aux réunions à partir 
du calendrier intégré de la salle de 
conférence1 

Fonctionnalités de contrôle du point 
de terminaison 

Audio/Vidéo  

• Sélection de la source vidéo 
• PTZ (panoramique/inclinaison/zoom) 

des caméras principale et secondaire 
• Réglage et sélection des préréglages 

de la caméra 
• Contrôle des caméras locale et 

distante 
• Activation/désactivation du mode 

image en incrustation 
• Blocage de l'envoi de vidéo 
• Volume 
• Désactivation du micro 

Collaboration de données 

• Lancement de la collaboration de 
données à partir du système 

Confidentialité 

• Ne pas déranger (blocage des appels 
entrants) 

Contrôle de la réunion  

Modération 

• Affichage de la liste des participants 
connectés 

• Désactivation du micro des 
participants 

• Arrêt de la caméra d'un participant 
• Déconnexion d'un participant 

Contrôle 

• Démarrage/arrêt de l'enregistrement 
de la réunion 

• Démarrage/arrêt de la diffusion en 
continu de la réunion avec Scopia® 
Content Center 

• Verrouillage de la réunion (sur la 
MCU externe Scopia® Elite) de sorte 
que personne d'autre ne puisse y 
participer 

• Fin de la réunion et déconnexion des 
participants (sur la MCU Scopia Elite 
externe) 

Configuration vidéo 

• Réglage de la configuration 
automatique d'un participant, de 
manière à ce que les paramètres de 
vidéo s'ajustent lorsque le participant 
rejoint ou quitte la réunion. 

• Choix du nombre de vidéos 
souhaitées dans une configuration  

• Réorganisation de la configuration de 
l'écran pour chaque participant 

Note concernant les configurations 
vidéo : les conférences Scopia Elite 
externes proposent un contrôle de 
configuration vidéo individuel par 
participant ; les conférences MCU 
intégrées par point de terminaison 
de la série Scopia XT proposent un 
contrôle de configuration vidéo par 
conférence. 

Inviter d'autres participants 

• Invitation par adresse IP, E.164, nom 
H.323 (alias) ou SIP URI 

• Invitation d'un téléphone par son 
numéro 

• Invitation d'un utilisateur ou point 
de terminaison à partir du répertoire 
(point de terminaison XT local et 
répertoire d'entreprise1) 

• Accès au répertoire d'entreprise 
grâce à une simple interface basée 
sur la recherche1 

• Appels récents pour la répétition de 
la numérotation 

Informations de dépannage 

• Débit de la réunion 
• Codec vidéo 
• Codec audio 
• Codec du contenu 
• Vitesse de la vidéo 
• Résolution de la vidéo 
• Bande passante 
• Paquets perdus 

Collaboration de données 
• Contenu partagé instantanément à 

partir d'un PC connecté à un point 
de terminaison de la série Scopia XT 
dans une visioconférence 

• Affichage local du contenu partagé  
• Affichage des présentations, feuilles 

de calcul, documents et images  
• Réaffichage des informations déjà 

présentées (nécessite un serveur 
Scopia® Desktop) 

• Interopérabilité avec la collaboration 
de données de mise en conférence 
vidéo H.239 (H.323)  et BFCP (SIP) 

Accessibilité 
• Prise en charge de VoiceOver sur 

iPad d'Apple 

Interface utilisateur 
• 24 langues prises en charge 

Exigences de Scopia Control 

Exigences minimales 

• Toutes les versions matérielles de 
l'iPad et de l'iPad Mini d'Apple 

• iOS 5.1 minimum 
• L'appareil doit être connecté à un 

réseau pouvant atteindre le système 
visé de la série Avaya Scopia XT 

• Système de la série Scopia XT 
installé avec une licence pour Scopia 
Control 

Accès au répertoire de l'entreprise ou 
au calendrier 

• Scopia® Management 
• Serveur Scopia Desktop 

Modération de la réunion sur MCU 
externe 

• MCU Scopia Elite 
• Scopia Management 
• Serveur Scopia Desktop 
1  Nécessite Scopia Management et un serveur 
Scopia Desktop  
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Services 
d'assistance 
Avaya propose un ensemble 
complet de services afin 
de vous aider à optimiser 
votre investissement vidéo. 
Les conseils stratégiques et 
techniques accompagnés de 
services de mise en œuvre 
et de personnalisation 
vous aident à garantir un 
lancement réussi de votre 
collaboration vidéo tout en 
respectant les exigences de 
votre entreprise.  

Les services d'assistance 
vidéo Avaya permet 
d'optimiser le temps passé 
sur les mises à jour et les 
mises à niveau logicielles, la 
maintenance à distance et 
les réparations réalisées par 
un technicien. 
Les services de vidéo gérés 
permettent aux entreprises 
de bénéficier d'une 
expérience de collaboration 
vidéo prévisible et de haute 
qualité, offrant des niveaux 
optimum d'adoption des 
utilisateurs quel que soit le 
déploiement.   

À propos 
d'Avaya 
Avaya est un fournisseur 
mondial de solutions 
de communication 
et de collaboration 
d'entreprise. L'entreprise 
propose des solutions de 
communications unifiées, 
centres de contacts, 
réseaux et services 
associés à des entreprises 
de toute taille, partout 
dans le monde. Pour plus 
d'informations, visitez 
notre site à l'adresse  
www.avaya.com/fr.  

Pour en savoir plus 
Pour plus d'informations, ou pour une démonstration d'Avaya Scopia, veuillez 

prendre contact avec votre gestionnaire de comptes Avaya ou votre partenaire 

Avaya agréé, ou rendez-vous sur le site: www.avaya.com/fr.  
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