DES APPELS
GRATUITS QUI ME
PARLENT
Lorsque votre activité est répartie dans le monde entier, vous avez besoin de

• Planification unifiée : Vous n’avez

moyens de communication pratiques et abordables entre vos employés et avec

pas besoin de réserver les numéros

vos clients. join.me offre des options audio qui vous permettent de tirer le meil-

gratuits séparément lorsque vous

leur parti de chaque interaction, avec des modes de connexion payants, VoIP et

planifiez vos réunions en ligne

gratuits pour tous les participants.
Options audio pour tous
join.me propose un tout un éventail d’options audio pour que vous et vos clients
et collègues puissiez bénéficier de celles qui répondent à vos besoins. join.me

• Gestion des réunions : Activation/
désactivation du son par individu ou
pour tout le monde
• Voir qui parle : Identifiez facilement

offre l’audio en illimité avec >50 numéros payants inclus dans le prix de la licence,

qui parle à un moment donné

ce qui réduit les coûts audio et permet de fournir des ID de conférence dédiés aux

• Enregistrement en un clic :

employés dans le monde entier. En plus des fonctions audio intégrées, l’activation

Enregistrez le partage d’écran et

des appels gratuits dans join.me signifie que vos clients et prospects ne paient

l’audio en un seul clic

jamais l’addition.
Les appels gratuits dans join.me sont disponibles via OpenVoice Integrated et
conçus pour s’intégrer de manière transparente avec les options audio de join.me,
ainsi que ses fonctions d’enregistrement, de planification et de commandes de
l’organisateur. Avec des prix compétitifs et aucun frais caché ou de dépassement,
une sécurité de qualité professionnelle et des commandes d’administration 24x7,
la gestion des appels gratuits join.me avec OpenVoice Integrated offre toutes les
options dont vous avez besoin pour montrer au boulot qui est le boss.
La simplicité de join.me, désormais avec les appels gratuits
Contactez un commercial spécialisé join.me pour déployer les appels gratuits
join.me avec OpenVoice Integrated. Activez les numéros gratuits dans la console
d’administration de join.me, et approvisionnez les fonctionnalités join.me pour
n’importe quel membre de votre compte join.me. La facturation transparente des
appels gratuits dans join.me fournit des informations sur la consommation et la
facturation à la minute près, sans attendre la fin du mois.
Découvrez comment les options audio de join.me peuvent stimuler la productivité et les économies au sein de votre activité en consultant www.join.me/toll-free
ou en nous appelant au +1 877-251-8373.

Comparatif des
fonctionnalités
audio
Description

join.me

join.me avec OpenVoice Integrated

Audio gratuit en illimité via VoIP ou numéros payants.

Audio gratuit en illimité par VoIP et numéros payants.

Les coûts de connexion aux numéros payants sont

De plus, les appels gratuits par OpenVoice Integrated

imputés à chaque participant.

vous permettent de payer la facture audio, afin
que vos clients ne soient jamais facturés pour leur
participation à vos réunions.

Options audio

VoIP

Numéros verts

>50 numéros de téléphone payants

VoIP
>50 numéros de téléphone payants

Nombre maximum

250 avec join.me BUSINESS, 50 avec join.me PRO

250 avec join.me BUSINESS, 50 avec join.me PRO

Enregistrement gratuit des sessions en ligne et de

Enregistrement gratuit des sessions en ligne et de

l’audio

l’audio (numéros verts, payants et VoIP)

Oui

Oui, y compris pour la Chine et l’Inde

• L’audio gratuit en illimité élimine la facturation

• Vos clients ne paient jamais pour vous rejoindre

de participants
Enregistrement
Numéros
internationaux
Avantages

imprévisible
• Numéros d’appel fixes
• Contrôle audio intégral pour les organisateurs et
participants, dont la mise en sourdine de tous ou
des individus et l’option Voir qui parle
• Enregistrement transparent des sessions de

• Augmentation de la satisfaction client
• Contrôle audio intégral pour les organisateurs et
participants, dont la mise en sourdine de tous ou
des individus et l’option Voir qui parle
• Enregistrement transparent des sessions de
partage d’écran et de l’audio

partage d’écran et de l’audio
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