Vous réunir en
visioconférence
dans votre espace
virtuel sécurisé

Open Videopresence
Advanced
Ergonomie intuitive
En quelques clics, planifiez et démarrez simplement vos visioconférences
avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 75 participants internes ou externes à
votre entreprise.
Solution cloud Orange
L'infrastructure est hébergée en France dans les
datacenters sécurisés d'Orange Business Services.
Connexion facilitée des salles de visioconférence
Avec l’option Vidéo Room, la gestion de vos salles
de visio est simple et vos conférences démarrent
automatiquement à l’heure programmée.
Sécurité optimale
Vos données sont cryptées, garantissant
la sécurité de vos échanges.

Ma visioconférence
personnelle ou
partagée disponible
en permanence,
partout et sur tous
mes équipements

2 forfaits au choix selon vos besoins :
On Demand Conference : des espaces de conférence
partagés entre tous les collaborateurs de votre organisation.
Forfait Personal Conference : des espaces de conférence
personnels dédiés à chaque utilisateur.

Vidéo et Audio en Haute Définition

Fluidifiez vos échanges grâce à la haute définition sur tous vos
équipements quel que soit le réseau utilisé : VPN, internet, wifi ou 4G.

Des outils collaboratifs performants

Présentez vos documents depuis votre espace de réunion. Augmentez la portée
de vos visioconférences grâce aux enregistrements et diffusions directement en
streaming sur YouTube et Facebook Live.

Assistance utilisateurs Orange

Avec Orange Business Services vous n’êtes jamais seul dans l’utilisation de
votre solution. Nos conseillers sont à votre écoute 24h/24, 7j/7 par téléphone
et par chat.

Interface web administrateur et utilisateur

En tant qu’administrateur, vous êtes autonome dans la gestion de
vos utilisateurs, le suivi de leurs usages et la programmation des
visioconférences.

Interopérabilité incluse
La solution s'interconnecte avec tous les terminaux de visioconférence du
marché et les principales solutions de communication utilisées, sans surcoût.

H323

Avec Orange Business Services, vous
bénéficiez d’outils ergonomiques, de
l’accompagnement d’Orange et d’un
hébergement dans nos datacenters en France.
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Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur
commercial ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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