CONFERENCING

0800 200 211
PLUS D'INFORMATIONS (APPEL GRATUIT)

Pour toute question, contactez
notre Business Team au 0800 200 211.
Vous trouverez également des
informations supplémentaires sur
le site http://conferencing.vtx.ch

VTX Conferencing – Services audio et web
VTX Conferencing est composé d’un service audio et d'un service web. Chaque service
peut être utilisé de manière indépendante mais aussi en simultané. Ils sont conçus pour
améliorer votre collaboration à distance et réduire vos coûts de déplacement professionnels.
Haute disponibilité

Cadre d’utilisation
Conférences en ligne
Conférences régulières
ou de dernière minute
Communication de crise
Réunions internes
ou de direction
Briefings
Gestion et suivi de projets

VTX Conferencing est un service de conférence téléphonique avec ou sans réservation,
disponible 24h/24, 7j/7, 365 jours par an. Il est parfaitement conçu pour vos réunions
régulières ou celles de dernière minute. Vous pouvez commencer votre conférence audio
et web à tout instant avec vos correspondants du monde entier.
Permettant de maximiser les échanges et de minimiser les pertes de temps, la collaboration
web de VTX Conferencing permet de réaliser des réunions virtuelles à la volée.
Vous continuez à faire prospérer vos activités en réduisant le temps, en rapprochant les
gens et en économisant votre argent !

Elaboration et suivi
des budgets
Coordination de votre réseau
Animation de votre équipe
commerciale
Support technique à distance
Lancements de produits
Ateliers de formation,
formation continue
Forums de vente
E- Learning

Vous souhaitez effectuer une réunion sans présentation de document ? La conférence audio,
que vous pouvez aussi gérer par une interface web, est la solution appropriée. Vous souhaitez
aussi commenter, présenter ou partager des documents, montrer des résultats ou des organigrammes, enregistrer des trainings ? Alors utilisez également le service web qui permet de
déployer vos supports à tout votre auditoire au travers de votre navigateur Internet.

Proche de vous !
In Ihrer Nähe!
Vicino a voi !

CONFERENCING

La solution VTX Conferencing
Economique, facile et sans engagement
Ce service ne requiert pas d’abonnement ; dès l’ouverture de votre compte, vous recevez vos codes d’accès, le guide utilisateur
ainsi que les conseils de bons usages et de sécurité pour la réussite de vos conférences.
Appelez votre numéro de conférence téléphonique et saisissez votre code d’accès. Une fois connecté en conférence,
vous accédez à de nombreuses fonctionnalités. Suivez votre conférence à l’aide de la console audio de pilotage par Internet
qui vous permet de sécuriser chacune de vos conférences. Elle vous permet aussi et surtout de gérer votre auditoire facilement
et en temps réel.
La présentation et le partage de documents par le web inclus !
Pour ce faire, connectez-vous sur le site de VTX Conferencing et invitez vos participants depuis votre interface grâce à un simple
lien qui leur permet de se connecter et de vous rejoindre en réunion. Un petit click suffit.
Vos participants peuvent également se connecter depuis la page d’accueil VTX Conferencing en renseignant le login web
et le code PIN que vous leur avez réservé.
Les deux services audio et web peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée, tout dépend du type de réunion
que vous souhaitez mener.
Avantages et fonctionnalités
Bénéficiez d’outils simples pour communiquer en toute sécurité
Réalisez des économies immédiates en réduisant vos coûts de déplacement
Bénéficiez d’accès permanents en conférence ou réservez, par Internet 24h/24, un accès à usage unique
Enregistrez la conférence
Appelez ou invitez de nouveaux participants (individuellement ou en groupe)
Discutez en ligne avec vos participants grâce au « Chat participants »
Verrouillez l’accès à la conférence
Contrôlez votre conférence grâce à notre console web de pilotage (noms, numéros d’appels…)
Personnalisez vos messages d’accueil et musique d’attente
Profitez de la possibilité de fournir des numéros géographiques et/ou gratuits et internationaux locaux à vos participants
Planifiez des réunions sans vous préoccuper de l’environnement informatique de vos participants
Partagez ou transférez vos fichiers simplement et en toute sécurité
Gérez la partie audio de votre conférence directement depuis l’interface VTX Conferencing
Profitez d’un accès sécurisé pour que vos réunions soient totalement confidentielles
PROFITEZ DE VOTRE OUTLOOK POUR PLANIFIER ET GÉRER VOS RÉUNIONS !
La barre d’outils Outlook de VTX Conferencing est un Add-on pour Microsoft Outlook que vous pouvez télécharger depuis votre
espace client. Elle permet aux utilisateurs de VTX Conferencing d’envoyer des invitations Outlook avec les détails de la conférence
web et audio préremplis et d’accéder à l’audioconsole ou à la conférence web directement, sans avoir à s’identifier.

Service clients à votre disposition
Pour tout problème survenant durant votre conférence, vous pouvez joindre notre partenaire à tout moment en composant
*0 sur votre clavier téléphonique.
Pour des questions administratives, VTX se tient à votre entière disposition au 0800 200 211.
Proche de vous !
In Ihrer Nähe!
Vicino a voi !

