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ESSAI GRATUIT

Gérez, recherchez et partagez vos
enregistrements Zoom en toute sécurité
Panopto étend considérablement les capacités post-réunion de Zoom
avec toute une série de fonctionnalités efficace pour les administrateurs,
les organisateurs et les participants.
www.panopto.com/zoom

Partage et lecture sécurisés

Stockage flexible à long terme

Conservation et disponibilité

Analyse conforme au SCORM

Montage et questionnaire vidéo

Une recherche plus efficace

Cessez de partager des MP4 de Zoom non
sécurisés et exigez l'authentification de
l’utilisateur pour la lecture.

Découvrez qui a regardé quoi et si quelqu'un
a regardé un enregistrement en entier.

Zoom supprime les enregistrements dans un délai
de 30 jours. Panopto offre un stockage illimité.

Faites des coupes n'importe où dans vos
enregistrements, et ajoutez des questionnaires, des
diapositives ou d'autres contenus.

Définissez les politiques de conservation et
de disponibilité par organisateur et par vidéo
et pas seulement par administrateur.

Trouvez n'importe quel mot prononcé à
haute voix ou affiché à l'écran dans tous les
enregistrements Zoom.

Les plus grandes
organisations
mondiales
choisissent
Panopto :
(855) 726-6786 | sales@panopto.com
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Panopto est la plateforme vidéo sécurisée et facile à utiliser

pour gérer tous vos enregistrements Zoom.
Enregistrement

Diffusion en direct

Chercher

Logiciel facile à utiliser pour Windows, Mac
et iOS. Enregistrez tout, de la simple capture
d’écran à l'évènement multi-caméras.

Diffusez en direct votre présentation juste en
cliquant sur un bouton. Diffusez sur Internet
pour dix personnes dans la même ville ou
pour 10 000 dans le monde entier.

Trouvez n'importe quel mot prononcé ou
montré à l'écran dans n'importe quelle
vidéo de votre bibliothèque. La recherche de
Panopto est la meilleure de l'industrie.

Gestion

Téléchargement

Diffusion en streaming

Panopto a été nommé leader 4 années
consécutives dans le Magic Quadrant de
Gartner pour la gestion vidéo.

Panopto convertit automatiquement vos
fichiers vidéo existants pour les lire sur
n'importe quel appareil et consulter leur
contenu.

Diffusez efficacement des vidéos sur votre
réseau et sur Internet pour les utilisateurs du
monde entier.

Lecture

Édition

Analyses

Faites participer les utilisateurs grâce à des
lectures vidéo interactives qui prennent
en charge la lecture HD multi-caméras, la
recherche, les notes numériques, etc.

Notre éditeur vidéo permet à quiconque
d'accomplir facilement des tâches de
montage courantes et ce à partir de
n'importe quel navigateur Internet.

Découvrez quelles vidéos sont les plus
populaires, qui a regardé quelles vidéos, le
degré d’implication des utilisateurs, etc.

Mobile :

Intégration

Service

Les applications natives pour iOS et Android
permettent de visionner, de rechercher,
de discuter et d'avoir plus de droits sur les
appareils mobiles des utilisateurs.

Connectez Panopto à votre fournisseur
d'identité, votre LMS et CMS et nos
fonctionnalités sont élargies grâce à nos API
ouvertes.

Notre soutien a permis d'obtenir une
satisfaction de 99 % des clients 3 années
consécutives. Mieux encore, il est inclus dans
chaque licence.

Essayez Panopto gratuitement dans votre organisation.
Visitez le site panopto.com/try pour découvrir Panopto.
(855) 726-6786 | sales@panopto.com

