
ArkadinAnywhere™
Partagez vos idées où que vous soyez.
ArkadinAnywhere™ est un outil de réunion en ligne simple à utiliser, destiné à la 
collaboration à distance et aux présentations virtuelles. ArkadinAnywhere améliore 
votre processus de communication, en interne comme en externe, et optimise ainsi 
la rentabilité de vos employés en leur permettant de collaborer à distance.

Services Arkadin
     Web conférence



ArkadinAnywhere™
Vous pouvez organiser votre réunion où que vous soyez, sans aucun téléchargement. 
Cet outil puissant de web conférence est disponible à la demande et permet de transmettre 
votre message à un large public de façon rapide et en toute simplicité. De plus, en limitant 
les réunions physiques, vous réduisez vos coûts de déplacements. Les opérateurs de notre 
Service Client sont disponibles pour vous assister en direct pendant toute la réunion, 
et répondre aux questions qui pourraient survenir au cours de la conférence.

Fonctionnalités 
ArkadinAnywhere

Collaboration en ligne optimisée et simpli� ée :
•  Réduction du besoin en réunions physiques
•  Partage de documents, de présentations, d'applications ou de votre 

bureau
•  Octroi du contrôle à distance de votre ordinateur à vos participants
•  Invitation simple et rapide de nouveaux participants
•  Transfert de fi chiers simple et sécurisé
•  Fenêtre de discussion pour les conversations en ligne
•  Tableau blanc et outils d'annotation pour souligner les points spécifi ques
•  Page « d'attente » aux couleurs de votre entreprise
•  Gestion de la partie audio de votre conférence depuis l'interface 

d'Anywhere
•  Accès sécurisé pour les réunions confi dentielles
•  Assistance clientèle et support technique locaux disponibles

Applications 
ArkadinAnywhere

ArkadinAnywhere est utile pour les :
•  Webinars
•  Démonstrations de logiciel
•  Services d'assistance
•  Lancements de produit
•  Ateliers de formation
•  Conférences au sommet
•  eLearning
•  Communications de crise

Voici les principaux avantages d'ArkadinAnywhere :
•  Réunion en ligne pour étudier instantanément les documents importants
•  Planifi cation des réunions quel que soit l'environnement technique du 

participant (PC, Mac, Sun, Linux)
•  Aucun téléchargement requis pour entrer en conférence (JVM, Applets, 

Flash Players, ActiveX...)
•  Assistance par les opérateurs d'Arkadin grâce à une fonction de 

discussion en ligne
•  100 % des invités entrent en conférence
•  Personnalisation des réunions aux couleurs de l'entreprise
•  Affi chage instantané et en temps réel des présentations 
•  La meilleure résolution d'écran du marché

Avantages 
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