
Une solution de collaboration complète et efficace d’audio, web et vidéo 
conférences. Adobe Connect powered by Arkadin est une application 
aux multiples fonctionnalités qui s’intègre de manière totalement 
transparente aux conférences audio Arkadin, offrant une expérience 
utilisateur intuitive !

SOLUTION DE
COLLABORATION TOUT-EN-UN

 >  Une seule application pour tous les services de collaboration : audio, web et vidéo 

 >  Collaboration instantanée inter-entreprises pour une prise de décision plus rapide 

 >  Retour sur investissement rapide grâce au Cloud, pour un déploiement rapide et évolutif

 >  Mise en place complète assurée par Arkadin, de l’adoption du produit à la formation des utilisateurs

> Investissement IT minimum avec une solution hébergée sur une plateforme dédiée  

Principaux avantages



UNE INTERFACE INTUITIVE ET RICHE EN FONCTIONNALITÉS 
POUR UNE COLLABORATION À DISTANCE POUR TOUS...

… n’importe où, et depuis n’importe quel périphérique mobile

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE 
ARKADIN
>  Mode ‘Software as a Service’ 

abordable : faibles coûts de 
possession, aucun coûts de 
maintenance et mises à jour 
gratuites

>  Solution complète hébergée 
avec déploiement sur site, 
configuration, formation et 
support technique - le tout avec 
un interlocuteur unique 

>  Assistance en direct 24 h/24 
et 7 j/7 par le Service Client 
Arkadin

AUDIO CONFÉRENCE ARKADIN 
INTÉGRÉE
>  Vidéo conférence haute qualité, 

sécurisée et proche de la réalité

>  Audio conférence hybride 
associant la voix sur IP (VoIP) et 
l’audio conférence traditionnelle 
(PSTN) dans la même salle de 
réunion virtuelle

>   Gestion et visibilité des lignes 
d’audio conférence Arkadin 
depuis Adobe Connect

>   Accès à la conférence depuis 
n’importe quel téléphone ou 
périphérique mobile

POUR UNE COLLABORATION À 
DISTANCE INTUITIVE
>  Partage d’applications et 

d’écran pour illustrer vos idées

>  Affichage simultané des 
webcams, jusqu’à 100 
participants grâce à la haute 
qualité de vidéo conférence

>  Conversation et commentaires 
en direct pour communiquer 
facilement avec les participants

>  Personnalisation de la salle de 
réunion pour capter l’attention 
des participants

>  Salles privées de sous-
conférences, permettant de 
créer des forums pour une 
meilleure interactivité

 La fiabilité et la qualité audio Arkadin ont été des éléments 
clés dans notre décision d’utiliser la plateforme Arkadin pour gérer 
nos procédures de continuité d’activité et de management du 
risque.
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Adobe ConneCt est une solution de 
CollAborAtion Complète et effiCACe 
d’Audio, web et vidéo ConférenCes, 
délivrée en mode « sAAs » pour un 
déploiement rApide et évolutif


