
WHERE GREAT IDEAS BEGIN
BrilNet est une solution de conférence Web qui vous permet de rester connecté, où que vous soyez et à tout 
moment. Avec BrilNet, vous pouvez planifier, héberger ou participer à des réunions directement depuis votre 
ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, le tout en quelques étapes simples. 
 
BrilNet est un logiciel de vidéoconférence de pointe proposant une interface puissante et intuitive, conçu et équipé 
de plusieurs fonctionnalités innovantes pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos réunions.

FONCTIONNALITÉS : 
•  PLANIFICATION DE RÉUNIONS

BrilNet vous aide à planifier et à programmer des réunions avec tous vos interlocuteurs, où que vous soyez 
dans le monde. Vous pouvez inviter les personnes figurant dans votre liste de contacts ou simplement envoyer 
des invitations par courrier électronique contenant des liens de conférence préinclus. 
  

• PROFIL UTILISATEUR ET FUSEAUX HORAIRES
BrilNet vous permet de personnaliser votre profil utilisateur en quelques étapes simples. Cette fonctionnalité 
vous permet de suivre de près votre fuseau horaire et de rester connecté en temps réel avec tous vos contacts.

• DES RÉUNIONS FACILES À ORGANISER
Possibilité d’accès aux réunions BrilNet au moyen d’un navigateur Web1. Nul besoin de télécharger un logiciel 
supplémentaire. Vous pouvez également facilement modifier, supprimer ou reprogrammer vos réunions. Le sys-
tème envoie des notifications par courrier électronique mises à jour à tous vos utilisateurs invités. 

• COLLABORATION EN TEMPS RÉEL
Avec BrilNet, vous pouvez configurer des réunions vidéo ou audio comptant jusqu’à 12 participants. Vous 
pouvez également envoyer des messages instantanés pendant la conférence. BrilNet transforme vos vidéo-
conférences en une véritable expérience personnalisée, même à des milliers de kilomètres de distance les uns 
des autres ! 



• OUTILS DE CONFÉRENCE PROFESSIONNELS
BrilNet est entièrement équipé de nombreux outils de conférence professionnels, notamment la prise de notes 
sur tableau blanc et un outil d’annotation. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez saisir vos compte-rendus et 
illustrer vos idées afin de transmettre l’intégralité du message de vos arguments clés.

• PARTAGE DE BUREAU ET DE FICHIERS
BrilNet prend en charge plusieurs formats de fichiers2. Vous pouvez ainsi télécharger et partager des images et 
des documents avec tous les participants de votre réunion. Grâce au partage de bureau, chaque participant peut 
partager son écran et faire des présentations en direct.3 

• ENREGISTREMENT DE RÉUNIONS
Assurez-vous de ne plus jamais oublier les détails d’une réunion importante. Grâce à BrilNet, vous pouvez réal-
iser des enregistrements audio et vidéo en un seul clic. Vous pouvez également choisir de partager vos enregis-
trements avec la personne de votre choix.3

• ESPACE DE DÉMONSTRATION
BrilNet est encore plus facile à utiliser grâce à la fonction Espace de démonstration (Demo room), dans laquelle 
vous pouvez former ou orienter un groupe d’utilisateurs à travers les nombreuses fonctions de la salle de réunion.

[1] Pour utiliser cette fonction, les utilisateurs doivent avoir installé le plug-in Adobe Flash.
[2] BrilNet prend en charge les formats de fichiers ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, jpg et png.
[3] Pour utiliser les fonctions de partage de bureau et d’enregistrement, les utilisateurs doivent avoir installé l’application JAVA.

CONFIGURATION REQUISE : 

 

 

 

PRENEZ SOIN DE L’ENVIRONNEMENT GRÂCE À BRILNET
À chaque utilisation de BrilNet, vous contribuez à la protection de l’environnement en réduisant votre empreinte 
carbone. Grâce à BrilNet, vous pouvez facilement faire un geste pour l’environnement en économisant jusqu’à 
200 kg de dioxyde de carbone par tranche de 1600 km que vous auriez parcourus en avion pour assister à vos 
réunions. Avec Brilnet, vous œuvrez pour un monde meilleur et plus vert.

Environnement Windows
Version du système d’exploitation Windows XP Service Pack 3

Windows Vista
Windows 7 (versions 32 et 64 bits prises en charge)
Windows 8*

Processeur 1 GHz minimum

MÉMOIRE RAM 1 Go minimum
Navigateurs Web
Logiciel supplémentaire

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer
Plug-in Adobe Flash version 11.0 ou version ultérieure

Environnement Mac 
Version* Mac OS X v10.6 ‘Snow Leopard’

Mac OS X v10.7 ‘Lion’
Mac OS X v10.8 ‘Mountain Lion’ et versions ultérieures

Processeur Processeur : 1 GHz minimum (Core 2 Duo)

MÉMOIRE RAM 1 Go minimum
Navigateurs Web

Logiciel supplémentaire

Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox, 
Internet Explorer
Plug-in Adobe Flash version 11.0 ou version 
ultérieure
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