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TIXEO FACILITE L’ACCES A SES VISIOCONFERENCES SECURISEES 
 

 
Paris, le 27 avril 2021 – Tixeo - éditeur français proposant l’unique technologie de visioconférence 
certifiée et qualifiée par l’ANSSI1 - annonce simplifier l’accessibilité à ses visioconférences pour 
en faire un réflexe simple et ainsi optimiser la collaboration à distance de ses clients. Pour cela, 
l’éditeur propose de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de rejoindre une réunion via 
un navigateur web et de se connecter sans créer de compte personnel. Ces améliorations 
s'intègrent dans une toute nouvelle interface, repensée elle aussi pour faciliter et enrichir 
l'expérience utilisateur. 
 
 

 
 

 

Nouvelles fonctionnalités pour une meilleure accessibilité 
 
Tixeo intègre désormais un accès Web pour rejoindre facilement et rapidement les réunions en 
visioconférence. Ce mode d’accès est paramétrable par l’organisateur de la visioconférence durant 
la phase de planification en fonction du niveau de confidentialité des échanges. L’accès Web 
implique un niveau de sécurité standard qui vient compléter le niveau de sécurité élevé (labellisé 
ANSSI) paramétré par défaut à l’organisation d’une réunion Tixeo. Ce sera ainsi à l’organisateur 
de définir le niveau de confidentialité qu’il souhaite activer, en fonction de la teneur des échanges :  

• le niveau de sécurité élevée, demandant aux participants de télécharger l’application Tixeo 
et de créer des identifiants, qui reste le mode « par défaut », ou  

• le nouveau niveau de sécurité standard, permettant aux invités d’accéder à la réunion 
directement via le web sans devoir télécharger l’application ni s’identifier.  

 

 
1 Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 



  
 

Tixeo va donc plus loin et complète cette facilité d’accès en donnant la possibilité de rejoindre 
une visioconférence sans avoir à créer de compte personnel. Les participants renseignent 
simplement leur identifiant personnel de réunion et leur code PIN confidentiel reçus dans l’email 
d’invitation : ils intègrent ensuite la réunion directement depuis leur navigateur Web ou depuis 
l’application Tixeo qu’ils soient sur un équipement mobile ou sur un ordinateur. 
 
Tixeo a également totalement repensé le design de sa solution pour offrir à ses clients une 
interface plus moderne et agréable à utiliser, améliorant ainsi l’expérience utilisateur. 
 
« Nous souhaitons apporter à nos utilisateurs une facilité d’accès aux réunion Tixeo. Ce sera à 
l’organisateur de la visioconférence d’évaluer le niveau de confidentialité dont nécessite la réunion 
et d’autoriser ou non l’accès via un simple navigateur. Cet accès Web incluant un niveau de sécurité 
standard, est particulièrement bien adapté pour les réunions regroupant des participants 
occasionnels. Pour des réunions avec des invités réguliers et pour garantir une parfaite 
confidentialité des communications, Tixeo continue à offrir systématiquement le niveau de sécurité 
élevé - activé par défaut - impliquant le téléchargement et l’installation de l’application Tixeo. Pour 
cet usage ultra-sécurisé, rien ne change pour nos clients. » indique Renaud Ghia, président de 
Tixeo. 
 

Sécurité et confidentialité : l’ADN de Tixeo 
 
Tixeo a été l’un des premiers acteurs français à faire de la promotion de la sécurité des échanges sa 
mission. Depuis plus de 15 ans, l’éditeur français développe des solutions de visioconférences 
sécurisées, intégrant un véritable chiffrement de bout en bout de communications (vidéo, audio, 
data) ainsi que le chiffrement des liens de communication entre client et serveur dans le but d’aider 
les organisations à lutter contre le cyber-espionnage. La solution Tixeo est devenue synonyme de 
sécurité unique et optimale, reconnue par des acteurs privés et publics.  
 
« Chez Tixeo la sécurité n'est pas une option, elle demeure le socle de notre solution et reste d'ailleurs 
intégrée par défaut à toutes nos offres. Nous souhaitons cependant rendre l'expérience encore plus 
fluide en proposant un accès Web pour les clients qui souhaitent exceptionnellement organiser 
certaines réunions ne nécessitant pas un niveau de confidentialité élevé et offrant un accès simplifié. 
» ajoute Sébastien Jeanjean, vice-président de Tixeo. 
 
La fonctionnalité permettant d’activer le niveau de sécurité standard (intégrant l’accès Web) est 
incluse dans l’offre TixeoCloud Premium. Elle est proposée en option dans les offres 
TixeoPrivateCloud et TixeoServer. 
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A propos de Tixeo :  
Créée à Montpellier en 2004, Tixeo est leader européen de la visioconférence sécurisée. Unique acteur français proposant 
des solutions de visioconférence et de vidéo-collaboration certifiées (CSPN)/qualifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information) et recommandées par la CNIL, Tixeo a conçu sa solution de visioconférence basée 
sur un ensemble de mécanismes innovants permettant d’assurer un niveau de sécurité encore jamais atteint pour des 
réunions en ligne. La conception et le développement de ses logiciels sont exclusivement réalisés en France (100% Made 
in France) et sa technologie est non-soumise aux législations étrangères. La technologie française Tixeo est également 
labellisée France Cybersecurity dans la catégorie « Sécurité des données, chiffrement. ». Tixeo est membre de l’Alliance 
pour la Confiance Numérique (ACN), du CLUSIF, de la French Tech Méditerranée et d’HEXATRUST.   
 
En savoir plus : www.tixeo.com   

 
 

mailto:alicja@elektron-presse.com
mailto:gaelle@elektron-presse.com
http://www.tixeo.com/

