
Arkadin Anytime est un service de conférence audio à la demande 
disponible 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an et pour un nombre illimité 
de participants. Avec l’assistance locale du Service Client Arkadin, 
ArkadinAnytime est la solution parfaite pour collaborer avec vos 
collègues et partenaires partout dans le monde.

L’AUDIO CONFÉRENCE FACILE

>  Réduction des coûts de transport avec un accès global instantané

>  Son clair et stable pour garantir l’efficacité de vos conférences

 >  Assistance locale en direct pour vous et vos participants durant la conférence

  >  Accès à la conférence via des numéros d’appels locaux et gratuits pour 
    les participants internationaux

>  Codes PIN individuels sécurisés optionnels pour plus de sécurité

Principaux avantages



ORGANISEZ ET GÉREZ INSTANTANÉMENT VOTRE CONFÉRENCE 
ET PROFITEZ D’UN SON D’UNE CLARTÉ EXCEPTIONNELLE

… et assurez vous que tous les participants peuvent rejoindre la conférence facilement

RICHE EN FONCTIONNALITÉS 
ET SECURISÉ

>  Contrôles clavier disponibles 
pendant la conférence : 
participants muets, verrouillage de 
la conférence…

>  Contrôle avancé de la conférence 
via la console audio

>  Enregistrez et réécoutez vos 
appels stratégiques via la fonction 
enregistrement

>  Plateforme audio privée et 
sécurisée pour une conférence de 
haute qualité

RAPIDE ET FACILE 
À UTILISER

>  Service d’audio conférence sans 
réservation

>  Seulement 2 étapes pour un 
accès rapide et facile : connectez-
vous et entrez votre Code PIN 
pour rejoindre la conférence

>  Utilisez la fonction « Appelez-moi » 
pour rejoindre la conférence

>  Assistance dans la langue locale 
24 h/24 et 7 j/7 en direct pour tous 
les participants

AVEC N’IMPORTE QUI, DE 
N’IMPORTE OÙ

> Idéal pour communiquer avec  
    des collègues, clients, 
    fournisseurs ou partenaires 
    distants

>  Accueillez jusqu’à 100 
participants par conférence (et 
bien plus si plannifiée)

>  Numéros d’accès locaux et 
gratuits disponibles pour plus de 
50 pays

>  Intégration possible avec nos 
solutions web et vidéo

        Arkadin porte une grande attention aux détails, plutôt qu’aux 
volumes d’appels ou aux « coûts cachés ». L’équipe Arkadin est vraiment 
engagée, prenant soin des besoins de nos utilisateurs et répondant à 
leurs questions afin de faciliter les relations entre nos deux structures. 
Arkadin tient ses promesses et apporte à Bernis l’optimisation de ses 
coûts et une grande facilité d’utilisation.
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Audio conférence simple et facile, 
pour de petites réunions ou de
grands évènements, depuis 
n’importe où, n’importe quand. 


