vous présente Web Visio ...

... ou le prodigieux succès de la
visioconférence sur Internet
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Changez votre façon de communiquer

Web Visio est un nouvel outil de communication à
distance qui transforme votre ordinateur en une
véritable salle de réunion virtuelle et interactive,
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Vous réunirez jusqu'à 500 personnes simultanément,
qu'elles se trouvent dans la même ville que vous ou
à l'autre bout du monde.

Cet outil de visioconférence, simple et fiable, uti lise la technologie VoIP
(Voice over Protocol Internet ou "voix par Internet"). Vous parlez à vos
interlocuteurs comme si vous étiez au téléphone, mais de façon beaucoup
plus interactive, grâce à votre connexion Internet.

Non seulement vous leur parlez, mais vous
pouvez aussi les voir et leur écrire en direct,
tout en échangeant vos documents.
Et tout cela simultanément, sans vous déplacer.

Imaginez un instant toutes les possibilités qui vous sont offertes !
La visioconférence sur Internet est si efficace que vous vous demanderez
pourquoi vous ne l'avez pas utilisée plus tôt.
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 6 bonnes raisons d'utiliser la visioconférence



♦

Économisez de l'argent

♦

Gagnez du temps

♦

Renforcez votre réactivité

♦

Rendez vos réunions efficaces

♦

Éliminez le stress

♦

Protégez l'environnement

Comment la visioconférence peut-elle améliorer vos activités ?
Grâce à votre salle virtuelle Web Visio, vous pouvez :
♦

Développer votre réseau de partenaires et de clients potentiels

♦

Augmenter vos ventes en multipliant les présentations de vos produits
ou services grâce aux animations multimédia

♦

Optimiser la communication interne au sein de
vos équipes, adapter vos objectifs en temps réel
et augmenter votre productivité

♦

Proposer des séminaires et des formations
interactives à distance

♦

Offrir un service client inégalable grâce à des contacts directs et réactifs

♦

Coordonner l'organisation d'événements en faisant circuler les informations
et en prenant des décisions rapidement
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Toutes les fonctionnalités de Web Visio
Réglages de
l'interface de la salle

Langue de la salle

Tchat

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Prise de parole et
contrôles audio/vidéo

Paramètres
audio et vidéo

Navigateur interactif, présentation
diaporama, show (webcam agrandie),
et partage de bureau

Pas d'installation de logiciel
Compatible Windows, M ac et Linux
Jusqu'à 500 participants simultanés
Ergonomie modulable
Contrôle de l'interactivité
Protection par mot de passe
Possibilité d'afficher votre logo
Assistance technique gratuite et illimitée
M ises à jour régulières incluses

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Liste des
participants

Liste des
salles virtuelles

Échanges audio et vidéo simultanés
Navigateur partagé
Partage de bureau avec zoom
Présentation de documents
Conversation privée audio et vidéo
Tchat écrit, pubic et privé
Transfert de fichiers
Fonction "Show" : webcam plein écran
Enregistrement des conférences

Grâce à cet outil étonnant, il suffira d'un clic
à vos interlocuteurs pour vous joindre !
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Découvrez sans attendre ce que vous gagnez à utiliser
la visioconférence !

Viséonet vous propose des tarifs compétitifs pour une utilisation illimitée. Vous
n'êtes pas facturé au temps passé dans vos salles virtuelles.
Vous choisissez la formule la plus adaptée à vos besoins : formule "accès libre" (à la
journée), formule mensuelle ou abonnement annuel. Vous pouvez ensuite vous
connecter à vos salles virtuelles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Aucun investissement matériel n'e st à prévoir, mis à part un micro-casque. La
webcam n'e st pas obligatoire, mais elle améliore la qualité des échanges.
Pour vous connecter à vos salles virtuelles, vous utilisez votre ordinateur existant
et votre connexion Internet (vitesse de 512 kbps ou supérieur).

Des milliers de professionnels ont déjà adopté la visioconférence sur Internet.
Pourquoi pas vous ?

Demandez dès maintenant votre démonstration GRATUITE pour
découvrir tout le potentiel de cet outil révolutionnaire !
Envoyez votre demande par mail à contact@viseonet.com ou remplissez le
formulaire sur notre site : www.viseonet.com
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