Colt Audio
& WebEx
Conferencing

Les besoins de votre entreprise
Les bénéfices de l’offre
• Optimisez la productivité
et la collaboration de vos
collaborateurs : ceux-ci peuvent
se réunir avec des clients,
partenaires et collègues du monde
entier en un instant via n’importe
quelle ligne téléphonique, fixe ou
mobile. Ce mode de réunion plus
efficace, qui inclut audio, partage
de données multimédias et vidéo
HD, accélère la prise de décisions
et les process métier.
• Réduisez les frais de déplacement
de votre entreprise : réalisez
des économies significatives
(déplacements, hébergement et
temps passé en dehors du bureau)
tout en bénéficiant de l’audio,
de la vidéo et du partage de
documents.
• Gardez le contrôle de l’utilisation
du système de conférence :
un portail en libre-service vous
permet d’accéder à votre système,
de le configurer et d’y apporter
des modifications. Consultez des
rapports d’utilisation détaillés.
Définissez des seuils d’alarme
pour suivre l’utilisation.

Aujourd’hui, toutes les entreprises
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Contrôlez les coûts de collaboration :
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en flexibilité avec Colt !
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applicables dès le mois suivant !
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Le système de gestion des seuils
innovant de Colt vous permet de créer
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des notifications par e-mail et de limiter le nombre de minutes

dans une grande entreprise. Le service Extension Matching de

pour lequel vous souhaitez être notifié, afin de contrôler et de

Colt vous permet de réutiliser vos postes de plan de numérotation

suivre l’utilisation du système par vos collaborateurs. Si besoin,

existants. Ainsi, vos employés bénéficient de numéros de pont

vous pouvez opter pour un forfait ou un paiement à l’usage plus

identiques à ceux-ci, ce qui facilite grandement le déploiement et

économique.

l’utilisation en déplacement.

Gardez le contrôle

WebEx

Portail de gestion en libre-service

WebEx offre à l’utilisateur final un service de collaboration

Vous devez contacter votre fournisseur de services de conférence

complet. Utilisez le système de conférence audio de Colt avec

à chaque fois que vous souhaitez ajouter des comptes ? Vous

WebEx et bénéficiez de fonctionnalités Web et vidéo HD.

arrive-t-il de devoir attendre plusieurs jours pour configurer de
nouveaux comptes ou apporter des modifications à un compte

Modèle de tarification

existant ? Vous avez besoin de développer votre équipement sur
site pour des raisons de capacité ? La plateforme de conférence
audio de Colt a été entièrement conçue pour vous offrir un
contrôle et une gestion supérieurs à toute autre solution sur le

Meeting Centre
mensuelle fixe par compte
utilisateur. Les sessions WebEx

Nous sommes conscients qu’une entreprise doit pouvoir

illimitées sont autorisées

clients de contrôler eux-mêmes leur système, à leur manière et
lorsque cela leur convient, sans avoir à revenir vers nous à chaque

Enterprise Edition

Named Host : Facturation

marché.

fonctionner en temps réel. Ce niveau de contrôle permet à nos

Nombre maximum de
participants

25

200

1000

selon le nombre maximum de
participants s’appliquant au
modèle de tarification choisi.
Active Host : Permet à

fois.
Ajouter ou supprimer des utilisateurs et même modifier des
paramètres sont autant d’opérations désormais réalisables en
temps réel, à votre guise et au moment souhaité.

l’ensemble de votre entreprise
d’accéder à un compte Colt
WebEx. Tarification au cas
par cas, pour un nombre

Vous souhaitez identifier les utilisateurs intensifs ou les utilisateurs

d’utilisateurs équivalent à 15 %

non actifs ? Consultez des rapports détaillés de l’utilisation dans

du nombre total d’employés de

votre entreprise. Suivez l’utilisation en définissant des notifications

votre entreprise.

selon des seuils. Toutes ces opérations s’effectuent via le portail

Minutes : Forfait Colt WebEx à

en libre-service de Colt. Sécurisé et efficace, le portail Colt Online
vous permet d’accéder à tous vos services de collaboration Colt
depuis une interface unique et d’avoir la main sur les besoins de
votre entreprise.

Intégration transparente des applications dont vous avez
besoin
Colt VoIP Access
Tous les appels de conférence internes à l’entreprise sont gratuits
lorsqu’ils passent par un trunk SIP Colt, ce qui vous permet de

la minute, faisant l’objet d’une
facturation mensuelle unique

1 000

1 000

1 000

1 000

ou d’un paiement à l’usage.

Communications unifiées
La collaboration constitue l’un des piliers du portefeuille de
solutions de communications unifiées de Colt. Elle est conçue
pour compléter nos solutions de messagerie et de téléphonie par
IP.

réduire davantage les coûts. Payez uniquement les minutes

Hébergez à la demande des sessions WebEx avec 25, 200, voire

réellement utilisées sur un pont de conférence. Cette option

1 000 participants du monde entier, avec des fonctionnalités de

sera disponible pour les clients Colt VoIP Access existants ou les

conférence audio intégrées.

nouveaux clients optant pour le service de conférence.

Améliorez l’expérience de vos collaborateurs nomades via

MS Outlook

différents appareils, quelle que soit la plateforme, au moyen

Un seul clic sur une icône intégrée à Outlook vous permet de

d’applications mobiles pour systèmes Apple, Android ou

rentrer automatiquement les numéros d’appel pour vos réunions.

Blackberry.

Vous bénéficiez également de fonctionnalités de sécurité
avancées.

Colt comprend les problèmes auxquels votre entreprise est
confrontée. Nous vous offrons un contrôle accru. Nos solutions

Extension Matching (plan de numérotation)

permettent à vos équipes de collaborer et d’en recueillir les fruits.

Devoir se souvenir à chaque fois d’un numéro de pont
supplémentaire peut s’avérer pénible et peu pratique, notamment
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