
Assistance et supervision à distance
De vos salles de réunion
Microsoft Teams

L'agent Cyviz Easy Microsoft Teams Room (MTR) vous aidera à prendre le contrôle
de vos salles et installations MS Teams.
Grâce à une technologie d'agent intelligent, vous êtes désormais en mesure
de superviser les applications et l'équipement de la salle et de fournir
une assistance à distance sécurisée et fiable.

Avez-vous adopté Microsoft et Teams comme standard ?

Cyviz vous offre la meilleure solution de supervision et assistance à distance pour vos systèmes
de salle Microsoft Teams (MTR) et une intégration transparente avec Teams dans toutes les salles.

Assistance à distance sécurisée et efficace

L'assistance à distance doit fournir une résolution rapide lorsque
des problèmes apparaissent. L'agent Cyviz Easy Teams vous
permet de voir ce qui se passe dans la salle grâce à un
accès sécurisé en temps réel à l'écran tactile.
Aidez les utilisateurs instantanément.

Surveillance en temps réel de vos salles Microsoft Teams

La maintenance et l'assistance des salles de réunion
sont rendues possibles grâce à une surveillance en temps
réel des points de terminaison.
Il fournit un aperçu complet de toutes les applications
et équipements de votre salle de réunion.



Standardisation sur Microsoft

Avec une approche basée sur Windows et développé
pour les normes Microsoft, pérennisez votre environnement
informatique.

Gestion d'actifs

Gérez les ressources en un seul endroit.
Des équipements de la salle au statut des
applications et journaux.

Indépendant du matériel

Gardez vos options ouvertes pour choisir l'équipement approprié
pour votre utilisation. Éviter le verrouillage d’un fournisseur.

Assistance à distance sécurisée

La fourniture d'une assistance à distance en temps réel
nécessite la mise en place de mesures de sécurité
informatique complètes.
L'accès et la supervision sécurisés font déjà partie de la
plate-forme logicielle de Cyviz.
Ne compromettez pas la sécurité.Des temps de réponse plus rapides

Le support à distance est optimale lorsque les utilisateurs
peuvent être assistés en temps réel.
L'utilisation de l'application et de la supervision
de l'équipement avec des détails importants réduit le temps
de correction et augmente la disponibilité de la salle.

Cyviz Easy Server

Plate-forme de contrôle pour un support et une gestion centralisés
de tous vos agents MS Teams mais aussi de tous les systèmes Cyviz.
L'application serveur offre la gestion à distance, l'assistance,
la configuration, le diagnostic et les mises à niveau logicielles.
Et bien plus encore.

Les principaux avantages d’Easy Agent
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Aperçu

• Une approche axée sur les données
pour les systèmes et la gestion des salles
• Optimisez le ROI grâce à l'analyse de l'utilisation
• Des analyses qui aident à planifier l'allocation
des ressources et à identifier les besoins de formation Efficacité opérationnelle

• Un tableau de bord centralisé et une vue d'ensemble
de la gestion
• Support à distance efficace pour résoudre
les problèmes rapidement
• Mises à jour faciles avec déploiement centralisé
• Planifiez les mises à niveau pendant les heures
creuses

Impact organisationnel

• Réduisez les ressources de support requises et
améliorez la satisfaction des utilisateurs
• Anticiper la maintenance et fournir un support
en temps opportun
• Utilisation accrue de la salle et réunions plus productives
• Des utilisateurs plus heureux
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