UNE GAMME
COMPLÈTE DE SOLUTIONS
DE COLLABORATION
Adobe® Connect™ est une solution audio, web et vidéo entièrement
intégrée pour la mise en œuvre de webinars, de réunions web et
d’eLearning. Des expériences de collaboration riches, attrayantes
et interactives peuvent ainsi être créées et mises à la disposition de
tous, depuis n’importe quel périphérique et en un seul clic.
Adobe Connect powered by Arkadin entièrement intégrée aux
solutions d’audio conférence haute qualité Arkadin et conçue pour
vous offrir une expérience utilisateur intuitive.

Principaux avantages
>> Application en ligne unique pour l’ensemble des services de collaboration : audio, web et vidéo
>> Collaboration inter-entreprises instantanée, idéale pour accélérer les prises de décisions
>> Fonctionnalités complètes de collaboration de mobile à mobile
>> Technologie audio hybride permettant d’utiliser à la fois la VoIP et l’audio conférence haute qualité d’Arkadin,
pour toutes les sessions en direct
>> Accès instantané aux réunions pour tous les invités, sans téléchargement
>> Retour sur investissement accéléré grâce à l’hébergement dans le Cloud, pour un déploiement rapide et évolutif
>> Service complet fourni par Arkadin, du déploiement à la formation des utilisateurs
>> Investissement réduit en équipement et infrastructure grâce à une solution hébergée sur une plateforme dédiée

Captivez votre public grâce à Adobe
Connect powered by Arkadin,
une solution audio, web et vidéo
entièrement intégrée et délivrée en
mode Software as a Service.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS DE
CONFÉRENCES, D’ÉVÉNEMENTS ET D’ELEARNING

… conçues pour répondre à tous vos besoins métiers

ADOBE CONNECT FOR WEB
MEETINGS

ADOBE CONNECT FOR
ELEARNING

>> Offrez à vos employés, partenaires
et clients une collaboration web de
qualité

>> Créez et gérez des cours et des
programmes d’eLearning

>> Communiquez avec les
participants même durant
leurs déplacements à l’aide
d’applications mobiles complètes

ADOBE CONNECT FOR WEBINARS

>> Enseignez avec des cours en direct
et à la demande
>> Gérez et suivez les formations
efficacement

>> Créez votre espace de travail
personnel dans le Cloud à l’aide
d’outils de gestion de contenu

>> Délivrez des formations efficaces
à vos équipes commerciales
pour étendre rapidement leurs
connaissances

>> Garantissez la sécurité et la
conformité de vos réunions les plus
stratégiques

>> Intégrez-les facilement dans des
plateformes d’apprentissage en
ligne

>> Transformez chaque réunion en
source de connaissance grâce aux
possibilités d’enregistrement et
d’indexation

>> Gérez le déroulement de votre
événement dans son intégralité,
des inscriptions au suivi et l’analyse
des résultats
>> Améliorez l’assiduité aux
événements marketing via des
landing pages attrayantes, des
inscriptions personnalisées et des
rapports en ligne
>> Convertissez vos prospects en
opportunités en améliorant la
participation aux événements
>> Identifiez les prospects les plus
pertinents et intégrez-les dans vos
systèmes de gestion interne

La fiabilité et la qualité audio Arkadin ont été des éléments clés dans
notre décision d’utiliser la plateforme Arkadin pour gérer nos
procédures de continuité d’activité et de management du risque.
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