NOUVEAU LOGICIEL DE MESSAGERIE INSTANTANÉE
700 000 nouvelles adhésions par mois actuellement, la preuve d'un intérêt mérité !
ooVoo est un logiciel de messagerie instantanée créé en 2007. À mi-chemin entre Skype et MSN
Messenger, il permet de mener gratuitement des conversations vidéo avec une ou plusieurs
personnes simultanément (jusqu'à 12). Si la personne que l'on souhaite contacter ne répond pas, on
a la possibilité de lui laisser un message vocal, un texte ou même une vidéo.
L'application permet également d'importer l'ensemble de nos contacts à partir de notre répertoire
de boîte courriel et de les classer par groupes. On peut également conserver un historique de nos
conversations et envoyer des fichiers (jusqu'à 20 envois simultanés) ; y compris aux utilisateurs non
connectés.

Principales fonctionnalités
Discussions en live fluide
ooVoo est un logiciel puissant, de ce fait il permet de discuter en live avec des interlocuteurs à très
grande distance. De plus il est facile à prendre en main, ce qui le rend encore plus pratique.
Résolution de qualité
La dernière version d'ooVoo est conçue pour que la vidéo soit de qualité élevée. La résolution de l'image
est époustouflante ; on a même l'impression de parler « face à face » avec la personne à distance.
Vidéoconférence simple
Ce qui intéressant avec ce logiciel de messagerie instantanée c'est qu'il permet de discuter avec
plusieurs personnes en même temps. Autrement dit, ooVoo donne la possibilité aux utilisateurs de
faire une vidéoconférence. Il est à noter que celle-ci peut accueillir jusqu'à douze personnes.
Configuration pour tous les supports



Système d'exploitation : Windows, Mac, Android et iOS disponibles sur le site => ww.oovoo.com
Espace disque requis : 1 Mo seulement

Des plus pratiques






Le logiciel disponible en plusieurs langues dont le Français
Il est téléchargeable gratuitement
Il est très léger et n'est pas gourmand en ressource système (favorise la fluidité)
Envoi de fichiers jusqu'à 25 Mo
Partage d'écran simple

Une reconnaissance méritée



De très nombreux prix obtenus depuis son lancement
Une progression du nombre des utilisateurs exponentielle :
9 millions 01/2010 –

19 millions 01/2011 – 46 millions 04/2012 –

85 millions 09/2013

(Pour info en 10 ans Skype a rassemblé 300 millions d'utilisateurs pour 1/3 des communications internationales)

Nota : SERFI Patrimoine a adopté ce logiciel, en plus de Skype, pour ses entretiens avec ses interlocuteurs.
…………...Pour les deux messagerie instantanées, le même identifiant pour nous contacter => serfi.patrimoine

