Event
conferencing
Faire vivre à distance
et au plus grand nombre
les événements clés
de votre entreprise
en audio et vidéo

Event conferencing

Service d’audio et web conférence sur mesure géré par des experts

 Réunissez jusqu’à 20 000 participants géographiquement éloignés à l’occasion des moments clés de
votre entreprise (Résultats trimestriels, assemblées d’actionnaires, annonces internes, lancements
produit, formations…etc).
 Orange pilote toute la logistique : nous mettons à votre disposition une équipe dédiée pour
vous garantir avant, pendant et après l’événement une expérience exemplaire.
 Disponible en audio seule, avec partage de documents ou bien diffusion de vidéo, c’est vous qui
choisissez.

Animation et
pilotage
 Dans le monde entier
 Support technique
24h/7 et en 10 langues
 Modération et
animation
(sondage, Q/R)

Confidentialité
assurée
 Filtrage et nommage
des participants
 Différents degrés
d’authentification pour
une confidentialité
optimale

Evénement
irréprochable
 Réseau mondial fiable
et sécurisé
 Gestion immédiate des
incidents

Des services
complets
 Transcription et
traduction
 Rapport complet
 Enregistrement
et rediffusion

Comment ça fonctionne ?
Envoi des invitations et ouverture
de la conférence

Expert
Orange
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L’Expert Orange

Les participants

2

Connexion par téléphone avec
le n° d’appel et/ou avec l’ordinateur
via le lien web dédié.

Vous
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Animation de l’événement
et diffusion de vos messages

Pilotage, modération, supervision
en temps réel de la conférence
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Clôture de la conférence
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Livraison du rapport détaillé et de
l’enregistrement de l’événement
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Cultivez votre image de marque auprès de vos employés, clients, investisseurs ou média en délivrant des
messages clairs et précis au cours d’événements hautement personnalisés et parfaitement orchestrés.
Communiquez à grande échelle, en toute sécurité et à moindre coût.
Réduisez les déplacements de vos participants et contribuez à la réduction de l’empreinte écologique de
votre entreprise.

Pour en savoir plus :
•

Appelez le

(choix 3)

•

Envoyez un email à l’adresse : event.audiowebconference@orange.com

•

Ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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