
> Communications stratégiques professionnelles avec la solution de web conférence leader du marché

> Gain de productivité grâce à la collaboration en ligne permettant de visualiser et mettre à jour des 
documents en temps réel

> Qualité de communication améliorée avec la vidéo HD intégrée

> Fournisseur de service et interlocuteur unique pour vous assister d’un bout à l’autre de votre 
déploiement 

> Service Client Arkadin dédié pour répondre aux demandes et questions des utilisateurs à propos 
des outils et solutions de conférence   

Principaux Avantages

Une solution en ligne pour la collaboration audio, web et vidéo alliant la web et 
la vidéo conférence WebEx Meeting Center avec l’audio conférence intégrée 
haute-qualité ArkadinAnytime. 

SOLUTION DE CONFÉRENCE  
POUR UNE COLLABORATION  

STRATÉGIQUE ET PROFESSIONNELLE



ORGANISEZ DES CONFÉRENCES EN LIGNE GRÂCE AUX FONCTIONNALITÉS 
ÉVOLUTIVES WEBEX

AUGMENTEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ AVEC 
ARKADINANYTIME ET WEBEX
> Interagissez avec différentes 
   équipes à travers le monde pour 
   mener à bien vos projets plus  
   rapidement

> Communiquez plus efficacement : 
ne vous limitez plus aux 
échanges d’emails

>  Maximisez vos ressources en 
réduisant vos coûts et temps de 
trajet

>  Présentez des produits ou des 
idées et profitez d’un retour 
immédiat des participants

>  Enregistrement, édition et 
réécoute à la demande pour les 
participants ayant manqué la 
session

GÉREZ DES RÉUNIONS 
HAUTEMENT PROFESSIONNELLES 
EN TOUTE FACILITÉ
>  Partage de documents, de 

présentations, d’applications ou 
de votre bureau

>  Vidéo conférence HD 
jusqu’à six webcams

>  Accessible depuis votre PC, Mac, 
iPhone, BlackBerry ou n’importe 
quel périphérique mobile 
compatible 3G ou WiFi 

>  Icone et fonctionnalité de
« participant actif » vous indiquant 
qui parle durant la web ou vidéo 
conférence

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE 
ARKADIN
>  Solution totalement hébergée avec 

un interlocuteur unique pour le 
déploiement complet sur site, la 
gestion de vos comptes et votre 
support technique 

> Service Client Arkadin                               
    24 h/24 et 7 j/7

>  Mode « Software as a 
Service » abordable avec un faible 
coût de possession, aucun frais de 
maintenance et des mises à jour 
gratuites

> Administration complète de
votre micro-site, personnalisation 
selon vos préférences et 
création des nouveaux comptes 
utilisateurs

Abu Bakkar, 
Responsable des Systèmes d’Information, HLB International

… Et réalisez des présentations de qualité avec n’importe qui, aussi facilement qu’en face-à-face. 

Pour HLB International, un client Arkadin, l’excellent support fourni sur ses solutions 
combinées Cisco WebEx et ArkadinAnytime a été primordial dans sa décision d’utiliser 
d’avantage les services Arkadin.

     Depuis que HLB International utilise les solutions Arkadin pour l’audio et la web 
conférence, nous avons confiance en leurs services et nous croyons en l’équipe Arkadin 
pour un support 24 h/24 et 7 j/7 dans n’importe quelle situation.
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Cisco WebEx provided by 
Arkadin est la solution parfaite 
pour une collaboration avancée 
dynamisant la productivité de 
votre entreprise


