Audio Conferencing

[Pincipaux avantages]
1

Réduction des coûts de transport avec un
accès global instantané

2

Son clair et stable pour garantir l’efficacité
de vos conférences

3

Assistance locale en direct pour vous et vos
participants durant la conférence

4

5

Accès à la conférence via des numéros
d’appels locaux et gratuits pour les
participants internationaux
Codes PIN individuels sécurisés optionnels
pour plus de sécurité

arkadin.com

L’audio conférence facile
ArkadinAnytime est un service de conférence audio
à la demande disponible 24h/24, 7j/7, 365 jours
par an et pour un nombre illimité de participants.
ArkadinAnytime est la solution parfaite pour
collaborer avec vos collègues et partenaires partout
dans le monde

Audio conférence simple et facile, pour de petites
réunions ou des grands évènements, depuis n’importe
où, n’importe quand

Organisez et gérez instantanément votre conférence et profitez d’un
son d’une clarté exceptionnelle et assurez vous que tous les participants
peuvent rejoindre la conférence

Rapide et facile à utiliser

Avec n’importe qui,
de n’importe où

Riche en fonctionnalités
et sécurisé

• S
 ervice d’audio conférence
sans réservation

• Idéal pour communiquer avec des
collègues, clients, fournisseurs ou
partenaires distants

• C
 ontrôles clavier disponibles
pendant la conférence :
participants muets, verrouillage de
la conférence

• S
 eulement 2 étapes pour un accès
rapide et facile : connectez-vous
et entrez votre code PIN pour
rejoindre la conférence

• A
 ccueillez jusqu’à 100 participants
par conférence (et bien plus si préorganisée)

• U
 tilisez la fonction “rappelez-moi”
pour rejoindre la conférence

• N
 uméros d’accès locaux et gratuits
disponibles pour plus de 50 pays

• A
 ssistance dans la langue
locale 24/7 en direct pour tous
les participants

• Intégration possible avec nos
solutions web et vidéo

• C
 ontrôle avancé de la conférence
via la console audio
• E
 nregistrez et réécoutez vos
appels stratégiques via la fonction
enregistrement
• P
 late-forme audio privée et
sécurisée pour une conférence
de haute qualité

“Arkadin porte une grande attention aux details, plutôt qu’aux volumes d’appels ou
aux coûts cachés. L’équipe Arkadin est vraiment engagée, prenant soin des besoins de
nos utilisateurs et répondant à leurs questions afin de faciliter les relations entre nos
deux structures Arkadin tient ses promesses et apporte à Bernis l’optimisation de ses
coûts et une grande facilité d’utilisation”
Bruce Hagen
VP Corporate Information Systems at Bemis Manufacturing

[Enjoy sharing]

