
 

 

 

 

Solution de vidéoconférence 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Le système de vidéoconférence du gouvernement de Vanuatu est un système de 

communication multimédia intégré à la vidéo, à l'audio et à la communication de données. 
Il s'agit d’une entreprise à valeur ajoutée basé sur le réseau E-Tel. Il peut répondre aux 
exigences de communication multimédia pour 2 personnes ou plus. 

• La solution de vidéoconférence est fournie par le gouvernement de Vanuatu et est 
actuellement gérée par le Bureau du Chef de service de l'information(BCSI). Il a été lancé 
dans le cadre du projet de cybergouvernement en tant qu'application à l'échelle du 
gouvernement. La solution a été déployée sur le réseau à haut débit du gouvernement 
(IGBN) sur son architecture technologique. 

 
QUE PROPOSONS-NOUS ? 
 

• Des réunions rapides sur n'importe quelle distance tout en économisant les frais de déplacement ; la solution 
de vidéoconférence du gouvernement de Vanuatu offre la sécurité et la qualité vidéo nécessaires pour 
répondre aux exigences actuelles. 

• Permettre aux utilisateurs de profiter d'une expérience de communication en personne. 

• Permettre aux organisations qui ont de nombreuses succursales et des structures organisationnelles 
complexes nécessitant des communications en réseau hybride en cascade à plusieurs niveaux. 

• Les réunions critiques qui exigent des conférences stables, performantes et hautement 
confidentielles. 

 
 

QUI SONT NOS CLIENTS ? 
 

ACTUEL 
 

 

Government = Gouvernement 
Aid agencies = organismes humanitaires 
Citizens = Citoyens  

Private sector = Secteur privé 
Business partners = Partenaires commerciaux  
Customers = Clients 
Internet users = internautes 



 

 

 

COMMENT PROPOSONS-NOUS CETTE SOLUTION/ 

• Utilisation des réseaux informatiques 

• Utilisation des données informatiques 

• Utilisation des données audio 

• Utilisation des données vidéo 
 
 
 
 
 
 

 

 
• PM and Leader of the Opposition Face to Face national conversation 
http-//pacificpolicy.org/2012/11/pm-and-leader-of-the-opposition-face-to-face/ 

+   Vanuatu Project  Management  Unit Meeting with ADB, World Bank and EU 
http-//vpmu.gDv.vu/ 

 
 

  Encodeur et télécommande 

Produit existant 
Extrémité - Point de vue 
8036 

Endpoint - TE40 
  

 EXEMPLES D'UTILISATION 

Réunions régulières entre gouvernement et agences gouvernementales. 

Réunions régulières de la Commission de la Fonction publique. 

Audiences occasionnelles au tribunal. 



 

 

Bureau du Chef du Service de l’information du Gouvernement 
Ministère du Premier Ministre, Gouvernement de Vanuatu  
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