
TOUT LE NÉCESSAIRE, SANS 
LE SUPERFLU.

Favorisez la collaboration spontanée et en continu avec join.me. Conçue pour le 

rythme trépidant d’un monde devenu mobile, join.me est l’app de réunion en ligne 

instantanée qui rend la collaboration plus facile que jamais. Puissant mais simple 

à utiliser pour tous, join.me est idéal pour les réunions au pied levé, les présenta-

tions formelles, ou dès que vous devez échanger des idées dans le cadre de votre 

travail.

Les forfaits comprennent :
Audioconférences en illimité

• Numéros d’appel depuis plus de 

45 pays

• Appels par téléphone ou par ordina-

teur via VoIP

• Numéros dédiés pouvant être utilisés 

avec ou sans partage d’écran

Partage d’écran illimité

• Compatible PC et Mac

• Partage de bureau ou de fenêtre

• Aucun téléchargement nécessaire 

pour les spectateurs

• Jusqu’à 250 participants

Fonctions de réunion

• Annotation et enregistrement

• Changement de présentateur et chat

• Planificateur de réunion

• Liens de réunion personnalisés

• Intégration Salesforce.com

• Disponible en six langues

• Bulles pour tous les participants

• Voir qui parle

• Mise en sourdine individuelle

Vidéoconférence

• Utilisateurs présentés dans des 

« bulles » vidéo join.me en direct

• Fonctionne durant les réunions vidéo 

comme pendant le partage d’écran

• Disponible avec l’app de bureau et 

dans le navigateur (Chrome)

Apps de réunion pour mobiles

• Démarrez une réunion et présentez 

directement depuis un appareil 

iPhone®, iPad® ou Android 

• Démarrez instantanément une 

réunion depuis votre Apple Watch™

• Phosphorez à fond avec le tableau 

blanc mobile join.me

Sécurité

• Verrouillage de réunion

• Chiffrement TLS sur 128 bits

Collaboration simple et instantanée

• Partagez votre écran en quelques 

secondes

• Rejoignez les réunions en cliquant 

sur un simple lien

• Idéal pour les réunions improvisées, 

les démos et les analyses de projet

Pensé pour les services 

informatiques

• Déploiement à l’échelle d’une 

entreprise en une journée

• Commandes d’administration 

simples à gérer

• Chiffrement TLS sur 128 bits

Adapté à votre budget

• 1/3 du coût de produits concurrents

• Licences d’entreprise abordables

• Facturation simple et fixe
Des questions ? Appelez le +1.877.251.8373 ou consultez help.join.me. 
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