
ArkadinAnytime™

Services Arkadin
    Audio conférence

Travaillez à distance comme si vous étiez ensemble.
ArkadinAnytime™ est un service de conférence audio à la demande, disponible 24h/24, 
7j/7, 365 jours par an, conçu pour plani� er des réunions ponctuelles, régulières ou de 
dernière minute. Notre expertise technique vous permet de béné� cier d'un niveau de 
service et de professionnalisme incomparable. Vous pouvez démarrer votre conférence 
à tout moment, pour communiquer à distance avec un grand nombre de participants, 
où qu'ils se trouvent.



ArkadinAnytime™

Fonctionnalités 
ArkadinAnytime

De nombreuses sociétés dans le monde, des PME aux grandes 
entreprises, utilisent déjà le service ArkadinAnytime pour :
•  L’accès instantané
•  L’accessibilté 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an
•  La personnalisation : messages d'accueil et musique d'attente 

personnalisés
•  Le Service Client local 
•  La réduction des déplacements : réduction des coûts et gain de temps
•  L’enregistrement et rediffusion
•  L’intégration avec ArkadinAnywhere (Web conférence)

Applications 
ArkadinAnytime

ArkadinAnytime est utile pour les :
•  Discussions ordinaires
•  Réunions informelles
•  Réunions d'avancement de projet
•  Réunions en interne
•  Conférences au sommet
•  Communications de crise

ArkadinAnytime™ est doté de toutes les fonctionnalités classiques d'un service de conférence 
audio, ainsi que de la souplesse offerte par la possibilité de personnalisation. ArkadinAnytime 
permet de créer, entre autres, des messages d'accueil personnalisés, un portail Web aux 
couleurs de votre entreprise, des numéros d'appel locaux, une console de pilotage sur Internet, 
a� n d'adapter au mieux le service en fonction des propres besoin de votre entreprise.

Des réunions hautement professionnelles, en toute simplicité :
•  Contact avec un opérateur pendant la conférence
•  Couper / ouvrir le micro de votre propre ligne ou de celle des participants
•  Annonce du nombre et du nom des participants à l'entrée en conférence
•  Enregistrement de la conférence
•  Appel sortant vers un participant
•  Verrouillage de l'accès à la conférence
•  Utilisation de l'outil de Réservation de conférence pour planifi er les 

réunions en avance
•  Personnalisation des messages d'accueil ou de la musique d'attente en 

fonction de vos besoins
•  Facilité d'accès en conférence grâce aux numéros d'appels locaux et 

aux numéros d'appel gratuits, y compris pour l'international
•  Codes PIN individuels sécurisés pour limiter l'accès à la conférence

Avantages 
ArkadinAnytime
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