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 Mes collaborateurs partagent les mêmes outils  

 Bénéficient d’améliorations fonctionnelles continues  

 Peuvent êtres formés à l’utilisation de leurs nouveaux outils 
de travail 
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Communiquez 
mieux, partagez 
plus vite,  
soyez mobiles 

En équipe 

 Je profite d’une solution adaptée à mes besoins,  

 Aucun investissement dans des équipements lourds  

 Pas de coûts de synchronisation. 

 J'apporte de nouvelles fonctionnalités à ma téléphonie d'entreprise 

 Je profite d'une solution cloud de messagerie collaborative 

 J'échange en conférence audio/vidéo et je partage des documents 
avec mes collaborateurs et mes clients. 

Teaming 

Avec Teaming, je bénéficie d'une solution complète dans le cloud pour 
mes appels téléphoniques, mes conférences , ma bureautique et ma 
messagerie collaborative. 

Je simplifie 
mon quotidien 

J’optimise 
mes outils de 
travail  

Je maîtrise mes 
dépenses  
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Une téléphonie clé en main depuis tous mes terminaux 

 Messagerie collaborative incluant un anti spam mis à jour automatiquement 
 Agenda 
 Espace de stockage  
 Suite bureautique 

Partage efficace 

Un environnement de travail performant accessible 
depuis tous mes terminaux  

 Audio et web conférence  
 Messagerie instantanée avec possibilité d'appels voix et visio entre collaborateurs 
 Salle virtuelle de conférence 
 Partage de document 
 Transfert de fichier 

 Des appels à usage intensif vers les fixes et les mobiles en  France métropolitaine, 
DOM et vers 40 destinations selon la formule choisie  

 Des fonctionnalités de standard téléphonique et un choix de postes IP et accessoires 
adaptés au profil de mes collaborateurs 

 Vos messages consultables de n'importe  où avec la messagerie vocale unique 

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre interlocuteur commercial ou rendez-vous sur  
orange-business.com  

Mon accès internet n'est pas un accès Orange Business 
Services, pas de panique Teaming est compatible quel que 
soit votre opérateur internet 

Bon à savoir 

Une gestion de votre solution sur le web 

 Accès à ma messagerie et suite bureautique 
 Personnalisation de ma téléphonie 
 Synchronisation de mes mails sur mon client de messagerie 

Web administrateur  

Web utilisateur 

 Gestion et création des utilisateurs 
 Attribution d'offres et services aux utilisateurs 
 Suivi du stock d'accessoires et terminaux 


