Optimiser ma
productivité
grâce au cloud

Open
Videopresence
Flexible
Premium

La visioconférence en mode cloud
Une gamme complète d’équipements pour vos salles de réunions, salles de téléprésence immersives,
équipements personnels, ordinateurs, ou tablettes.
Un service simple et intuitif, vos réunions se lancent d’une simple pression sur l’écran tactile et vous
bénéficiez des services d’accompagnement Orange adaptés à vos besoins.
La flexibilité du mode cloud : accédez au service tout en maîtrisant vos investissements. Vous bénéficiez
d’une tarification simple, par salle. Votre solution accompagne les évolutions de votre entreprise.

Dans un environnement souvent complexe et rapide, la visioconférence est un véritable
atout pour améliorer l’efficacité et la productivité de vos réunions.

Votre solution de collaboration en mode cloud
Grâce au mode cloud, vous bénéficiez des technologies de dernière génération sans avoir à investir
dans une infrastructure dédiée et à en gérer les nécessaires évolutions.
Flexible Premium est interopérable avec votre environnement visio existant et s’adapte à l’évolution
de votre entreprise et de ses besoins.

La téléprésence au service
de votre stratégie d’entreprise
Gagnez du temps avec des
prises de décision plus rapides.

Bénéficiez de l’expertise d’Orange Business Services
L’expérience d’Orange Business Services reconnue par
Cisco avec 3 certification :
GlobalATP TelePresence Vidéo
Global certified
Global Cloud Managed Services Program

Réduisez vos frais de
déplacement.
Grâce à son système ouvert,
organisez des réunions avec
des partenaires extérieurs
partout dans le monde.
Améliorez le bilan carbone
de votre entreprise.

Orange Business Services est membre d’OVCC (Open
Visual Communications Consortium), qui normalise les
communications en visioconférence
.
Grâce à Orange Business Services, bénéficiez du réseau
pour la visioconférence le plus étendu (accessible dans
106 pays) et le seul à être certifié par Cisco dans 67 pays.

Un accompagnement permanent
Réservez vos réunions sur un portail web, ou par téléphone en contactant le service de conciergerie.
Lancez vos réunions par simple pression sur un écran tactile.
Gérez vos visioconférences en temps réel grâce à notre service de conciergerie bilingue Français /Anglais,
accessible 7j/7 24h/24.
Disposez de l’accompagnement d’Orange Business Services avec un interlocuteur unique dédié à chaque
étape de votre projet.

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Cette offre vous permet d’étendre votre solution de visioconférence à votre solution de communications
unifiées. En particulier en associant Flexible Premium et Business Together as a Service, vos
collaborateurs peuvent rejoindre les réunions en visioconférence directement depuis leur environnement
Cisco Jabber.

