Echanger
et partager
à tout moment

Open
Videopresence
Ready

Profitez partout de la visioconférence : ordinateurs,
tablettes, smartphones ou salles de conférence(1)
2 offres selon vos besoins :

1

2

 pen Videopresence Ready Express
O
pour des visioconférences entre PC,
tablettes, smartphones.

Open Videopresence Ready Premium pour
des visioconférences entre tous types de
terminaux (PC, tablettes, smartphones et/ou
salles de conférence(1)), depuis un accès internet.

Une solution souple qui permet d’organiser très facilement depuis un accès internet une visioconférence
sécurisée entre ordinateurs, tablettes ou smartphones(2) mais aussi depuis une salle de conférence(1).
Le confort d’une solution disponible sans réservation et accessible d’un simple clic depuis les terminaux
mobiles.
La maîtrise de vos coûts, avec 4 forfaits illimités(3), adaptés au nombre de participants que vous avez besoin de
réunir.
Choisissez le forfait adapté à vos besoins
SMALL

MEDIUM

MEDIUM PLUS

LARGE

nombre de réunions illimitées communications illimitées(3)
jusqu’à 5 participants
inclus par réunion

jusqu’à 10 participants
inclus par réunion

jusqu’à 15 participants
inclus par réunion

jusqu’à 30 participants
inclus par réunion

Bénéficiez d’une solution souple
Vous pouvez également vous
connecter sans webcam et
participer en audio depuis un
ordinateur, un téléphone fixe
ou un mobile.
Vos invités (internes, clients,
fournisseurs ou partenaires)
peuvent rejoindre la conférence
de façon simple et intuitive.
Vous démarrez la réunion de façon
sécurisée, en composant votre
code organisateur.

Profitez de l’ensemble des services disponibles
Vous partagez à l’écran des documents entre participants à la
visioconférence (depuis une tablette, seule la lecture du document
est possible).
Vous gérez le déroulement de la réunion grâce à la télécommande
virtuelle Video Pilot. Cette fonctionnalité vous permet d’inviter ou de
déconnecter des participants, de modérer les micros et caméras,
ainsi que d’allonger la durée de votre réunion.
Vous accédez à la fonction “switch à la parole” permettant de
valoriser la personne qui intervient par un affichage plus grand
à l’écran.
Vous pouvez programmer vos réunions en visioconférence
directement depuis votre messagerie Outlook.

(1) Salles Open Videopresence dans le cadre de l’offre Open Videopresence Ready Express et toutes salles de conférence sur protocole H323 pour l’offre Open
Videopresence Ready Premium.
(2) Pour accéder aux conférences, les utilisateurs connectés depuis leurs tablettes ou smartphones doivent télécharger l’application Video Meeting (téléchargement
gratuit proposé automatiquement lors de la première connexion hors frais de connexion réseau.
(3) Communications illimitées avec un usage raisonnable par mois par salle virtuelle de 12 000 minutes pour l’offre Small, 18 000 minutes pour l’offre Medium, 24 000
minutes pour l’offre Medium Plus et 30 000 minutes pour l’offre Large. Hors frais de connexion réseau.
(4) tarif mensuel par salle virtuelle en Euros HT avec engagement d’un an.

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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à partir de 39€/mois(4)

