
UCM RemoteConnectBETA

UCM RemoteConnect permet aux entreprises de créer facilement une solution de collaboration sécurisée pour 
les employés et les appareils à distance. Il offre un service coud supplémentaire à la série UCM6300, avec la 
fonction de traversée automatique et permanente du pare-feu NAT pour sécuriser la connexion des utilisateurs 
à distance. UCM RemoteConnect fournit de puissants outils de collaboration audio et vidéo aux utilisateurs à 
distance par le biais de l’application de bureau, web et mobile Wave de Grandstream, de la série GUV d’appareils 
de collaboration personnels USB et des terminaux SIP faisant partie de la série UCM6300. Ce service cloud 
offre une fiabilité de 99,9 % et fonctionne sur Amazon Web Services (AWS), en offrant une configuration sans 
intervention humaine et une gestion informatique simplifiée. UCM RemoteConnect est entièrement intégré au 
système de gestion des périphériques Grandstream (GDMS), est configuré et géré sur gdms.cloud et fournit 
un stockage cloud, des outils de diagnostic, des rapports et des alertes. En fournissant un écosystème complet 
d’outils de collaboration à distance, de services et de gestion pour la série UCM6300, UCM RemoteConnect est la 
plateforme idéale pour toute organisation voulant prendre en charge les employés à distance en toute sécurité. 

www.grandstream.com

Donnez de la mobilité à votre entreprise 

Collaboration à distance 
sécurisée et fiable ; le service de 
traversée de pare-feu NAT basé 
sur le cloud fonctionne sur AWS 
avec une fiabilité de 99 %

Offre des connexions 
sécurisées avec des 
terminaux SIP distants 
enregistrés sur un appareil 
de la série UCM6300

Intégré au GDMS pour 
une gestion centralisée 
des appareils à 
distance ; également sur 
ucmremoteconnect.com

Outils de pointe intégrés de 
surveillance et de diagnostic 
des systèmes et des 
appareils pour sécuriser 
activement les connexions

Des réunions, des appels et 
des conférences productifs 
grâce à l’application Wave 
incluse pour les ordinateurs 
de bureau, le web et les 
téléphones portables 

Fournit des rapports 
avancés sur les systèmes et 
les appareils et des alertes 
par courrier électronique 
en temps réel

Fournit des outils intégrés 
pour une gestion sécurisée 
des appareils à distance

Formules gratuites 
disponibles ; offre de 
stockage cloud, rapports, 
alertes, etc.



Traversée automatisée du pare-feu NAT prête à l’emploi

Application Wave gratuite pour la collaboration audio et vidéo 
pour ordinateur de bureau, appareil mobile et en ligne

Nombre illimité d’utilisateurs/appareils enregistrés

36 sessions simultanées par des utilisateurs à distance

Temps de parole/réunion illimité par session à distance

Gestion à distance avancée de l’UCM et des terminaux

5 Go de stockage cloud pour sauvegardes,  
enregistrement, etc.

Outils de diagnostic de systèmes avancés

Rapports avancés et alertes par e-mail

www.grandstream.com
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Écosystème UCM6300

Application Wave 
pour les appareils 

Android et iOS

Wave pour ordinateur 
de bureau et en ligne 

pour PC et Mac

Série GUV 
 (avec application Wave pour 

ordinateur de bureau et en ligne)

Téléphones IP 
Grandstream et 

autres terminaux

Inscrivez-vous sur gdms.cloud ou connectez-vous à votre compte GDMS. 
Utilisation d’un logo personnalisé sur Wave, WebUI, rapports et alertes.
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