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La meilleure plateforme 
de collaboration pour 
votre entreprise

La solution de collaboration 
Web de TELUS, offerte par
WebEx, est rentable et conviviale :

Installation facile basée sur 
le navigateur

Sécurité garantie grâce à la
compatibilité de la technologie
coupe-feu, protection par mot
de passe et chiffrement de 
tout le contenu de la séance

Forfaits flexibles incluant des
options mensuelles illimitées

Service à la clientèle bilingue
en tout temps
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Collaboration Web de TELUS
Offerte par WebEx

Des réunions en ligne facilitées
La collaboration entre collègues ou avec des clients et des partenaires a toujours constitué une composante

essentielle de la réussite d’une entreprise. Ce qui diffère aujourd’hui, c’est la manière dont les gens

choisissent de travailler ensemble. L’utilisation du téléphone et du courriel peut entraîner un ralentissement

des processus et une certaine confusion alors que les déplacements occasionnés par les réunions sont

coûteux en temps et en argent en plus d’avoir un impact sur l’environnement. Voilà pourquoi de plus en plus

d’entreprises incitent leurs employés à collaborer en ligne.

TELUS s’est associée à WebExMC, le chef de file des réunions en ligne, pour fournir la solution de collaboration

la plus efficace sur le marché à l’heure actuelle. WebEx est un outil intuitif et très performant qui améliorer

l’efficacité en facilitant la communication et la collaboration auprès d’équipes dispersées géographiquement.

Une solution complète
La puissance de l’application WebEx résulte de ses nombreuses fonctionnalités. Grâce à notre solution, 

vous pourrez :

Interagir de façon dynamique. Agrémentez votre présentation de démonstrations interactives, 

de messages instantanés, de sondages en temps réel et permettez à vos interlocuteurs d’apporter

des modifications.

Encadrer d’autres personnes. Interagissez instantanément avec des employés ou des étudiants 

en utilisant des applications partagées. Ensuite, démarrez une réunion de groupe ou une discussion 

et terminez la séance par une période de questions.

Mieux collaborer. Peu importe la taille de votre entreprise, WebEx optimisera l’efficacité de vos réunions

hebdomadaires avec un fournisseur ou la diffusion de l’assemblée générale annuelle de votre entreprise.

Un rendement à l’échelle de l’entreprise
La collaboration Web de TELUS est une solution idéale pour les équipes virtuelles et pour tous les types 

de projet. WebEx vous permet de :

Utiliser l’outil immédiatement. WebEx facilite la communication, la collaboration et ainsi l’exécution des

tâches. Il suffit d’avoir accès à un téléphone et à un navigateur Web pour participer à une réunion WebEx.

Aucun coût initial d’installation de logiciel ou de matériel n’est requis puisque ce service est offert sur

demande par TELUS.

Collaborer en temps réel où que vous soyez. Tous les types de document peuvent être partagés,

consultés, annotés ou modifiés par les membres de l’équipe. Grâce à des fonctions de gestion à distance,

vous pouvez donner un accès complet à votre bureau ou à vos applications aux membres de la réunion.

Augmenter l’efficacité et réduire les coûts. En organisant une réunion WebEx, vous évitez des frais

inutiles et vous gagnez du temps en réduisant les déplacements. Les fonctionnalités de WebEx réduiront

ainsi les frais d’exploitation et vous libéreront du temps pour terminer votre projet.

Réduire l’émission de gaz carbonique. En limitant vos déplacements, vous réduisez grandement

l’émission de gaz carbonique tout en faisant économiser votre entreprise. Vous contribuez donc à la fois 

à la protection de l’environnement et à la rentabilité de votre entreprise. 

FAITES LES MEILLEURS CHOIX POUR VOTRE ENTREPRISE. Les solutions de TELUS 
permettent d’en faire plus. Pour savoir comment en profiter, communiquez avec votre directeur
de compte TELUS, visitez le site telus.com/webex ou composez le 1-877-944-6338. 


