Caractéristiques
Plateforme de gestion
Teamline : Maestro
Maestro offre aux administrateurs
tout ce dont ils ont besoin pour gérer
et contrôler de manière centralisée
l’ensemble de leurs systèmes de salles
de réunion Teamline distants partout
dans le monde.
La plateforme vous permet de suivre l’utilisation
des salles, d’améliorer leur efficacité et de
fournir une assistance à distance. Disponible
via Microsoft Azure et sur site, Maestro est la
clé d’une gestion simplifiée d’un parc de salles
de réunion vidéo, diminue et contrôle la durée
d’indisponibilité du système et présente un
faible coût de possession.
Un tableau de bord fournit une multitude
d’informations, notamment le statut actuel de
toutes les salles actives, un accès instantané
aux enregistrements détaillés des appels, des
analyses et des rapports, ainsi qu’une gestion
avancée du firmware.

•

Une plateforme de gestion centralisée
offrant une gestion complète du parc de
salles de réunion Teamline depuis un seul
emplacement

•

Une mise en service rapide du système
utilisant QuickConnect et un temps
d’installation réduit

•

En un coup d’œil, vous avez accès au statut
de toutes les salles Teamline actives ainsi
qu’à des alertes et notifications de tous
problèmes de système et d’installation

•

Gestion avancée du firmware et
planification des mises à jour logicielles

•

Analyse rapide et émission de rapports sur
l’utilisation avec des mesures analytiques
puissantes et des enregistrements détaillés
des appels

•

Permet une installation et une configuration
simples des systèmes nouvellement
déployés, notamment la possibilité de
cloner les paramètres de périphériques
existants pour les remplacer facilement

•

Gestion des paramètres périphériques
pour les unités distantes

•

Disponible via Microsoft Azure ou sur site

Plateforme de gestion Teamline : Maestro

Pour une gestion
intelligente de tous vos
systèmes de salle Teamline

Maestro donne le contrôle de toutes les salles
Teamline au département informatique à tout
moment, réduit la charge du support et offre
une qualité de service exceptionnelle pour tous
les déploiements, qu’ils soient petits ou grands.
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