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Solutions pour communications unifiées
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Système d’Exploitation: Windows 10
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TéléGouvernance
TéléProductivités
TéléDiplomatie
TéléEducation
TéléMedecine
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Mag communication unifiée
Avantages

Système de vidéoconférence HD intégrale
La possibilité de collaborer et de travailler ensemble est un impératif stratégique
pour toutes les entreprises quelles qu'elles soient. - Réunions de projet. Réunions de vente.
- Réunions de développement produit. Au-delà du monde de l'entreprise, rencontres
entre médecins et patients, enseignants et étudiants, ou réunions au sein des
administrations en réponse à une situation de crise ou pour assurer aux
citoyens des services essentiels.
La solution Mag technology pour la collaboration audio, vidéo et la téléprésence
HD aide des millions d'utilisateurs du monde entier à se rencontrer n'importe où,
.
en temps réel, pour résoudre des problèmes complexes, concevoir de nouvelles
idées, mieux comprendre le monde qui les entoure, aider les autres, protéger
la planète et sauver des vies.
Aller Toujours Plus Loin Nous transformons les modes de collaboration dans tous
les domaines et, de fait, la façon dont fonctionnent les secteurs comme la santé,
l'enseignement, l'administration, les services financiers, les industries manufacturières
ou l'industrie du spectacle. Cependant, nous avons le plaisir d’introduire
la Télé Gouvernance, la Télé Diplomatie, la TéléProductivités,
la TéléMédecine et la TéleÉducation
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Toute la famille finalement réunie autour d'un portail interactif:
Communication
unifée, Facebook, appel Skype vidéo, IPTV, jeux
.
Le bonheur de toute une famille unifiée autour d'un
concept innovant et d'une technologie jamais égalée
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Communication unifée:
-Vidéo conférence pour toute la famille
- Télévision sur internet
- Communication sur Facebook
- Google play store etc...
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