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PRÉSENTATION

La solution d’audioconférence Ubity : la solution de conférence la plus simple sur le marché !

Vous souhaitez organiser une conférence audio avec des membres de votre équipe, des partenaires ou 
vos clients ? Grâce à la solution de conférence audio Ubity, vous collaborez de manière plus efficace 
avec vos équipes et partenaires tout en réalisant des économies en termes de temps et sur vos frais de 
déplacement !

BÉNÉFICES

Organisez une conférence en quelques secondes

Conviviale et extrêmement simple d’utilisation, la solution de conférence audio d’Ubity vous permet  
de planifier et rejoindre une conférence en quelques secondes. Notre solution est si simple qu’elle  
ne nécessite aucune formation.

Gardez le contrôle de vos conférences

L’administrateur de la conférence dispose d’un large éventail d’options pour contrôler la conférence  
en cours : grâce à un portail de gestion en ligne intuitif, celui-ci peut voir qui est connecté et qui parle, 
inviter un nouveau participant et rendre muet ou expulser facilement un participant au besoin.

Obtenez un rapport de conférence

À la fin de chaque conférence, l’administrateur reçoit un rapport par courriel. À partir de celui-ci, il peut 
voir d’un seul coup d’œil qui était présent et pendant combien de temps, et accéder à un enregistrement 
audio de la conversation.

Conservez l’historique de vos conférences

Un historique des conférences vous permet de répertorier et de conserver vos conférences passées. Cette 
fonctionnalité est particulièrement pratique pour les entreprises organisant des conférences régulièrement.

Le saviez-vous
Conviviale et extrêmement simple d’utilisation, la solution de conférence audio 
d’Ubity a été élue par nos clients comme fonctionnalité préférée selon  
un sondage réalisé en 2017 !



  Nous organisons entre 25 et 50 conférences audio par semaine,  
si ce n’est pas plus ; c’est presque 6000 à 7000 minutes par mois  
de communications en moyenne.

Jean-François Lacombe

Directeur Opérations TI, Stingray

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

La solution de conférence audio d’Ubity permet à vos équipes de collaborer de manière plus efficace tout 
en vous aidant à réaliser des économies. Avec la solution de conférence audio d’Ubity, vous pouvez :

Stingray possède des bureaux aux États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, France, Israël, Australie 
et Corée du Sud, faisant en sorte que la solution d’audioconférence Ubity leur est particulièrement utile 
afin d’entretenir des communications d’entreprise internationalement en toute simplicité.

1 Option d’ajouter plus de 100 participants sur demande. Contactez notre service à la clientèle pour en savoir plus.
2 Option payante. Contactez notre service à la clientèle pour en savoir plus.

Organiser des conférences audio de haute 
définition jusqu’à 100 participants1.

Garantir un accès simple à vos 
conférences — chaque participant reçoit 
des instructions claires par courriel.

Contrôler les conférences audio grâce à 
une interface web simple qui ne nécessite 
aucun téléchargement logiciel.

Conserver l’historique des conférences et 
des enregistrements d’appels pendant une 
durée illimitée2.

Permettre aux particpants de rejoindre 
votre conférence gratuitement grâce à un 
numéro sans frais.

Garantir des conférences sécurisées dont 
l’accès est protégé d’un mot de passe et le 
numéro de chaque participant est affiché.



PRÉREQUIS

Un accès Internet est nécessaire pour 
planifier et contrôler la conférence.

Un système d’audio et de voix  
(haut-parleur / microphone) est 
nécessaire pour entretenir la conférence.

TARIFICATION

La solution d’audioconférence Ubity est offerte 
à tous les clients qui participent à la conférence 
depuis le réseau d’Ubity.

Une tarification à la minute est appliquée pour 
les participants qui ne sont pas sur le réseau 
d’Ubity.

Une assistance gratuite est offerte à tous nos 
clients depuis notre site de soutien technique 
ou par téléphone.

À PROPOS D’UBITY

Depuis 2007, Ubity est la référence canadienne en téléphonie hébergée, au service de vos 
communications d’entreprise. Traitant mensuellement plus de trois millions d’appels et opérant entre 
Montréal, Québec, Boston et Vancouver, Ubity met à l’honneur sa clientèle d’entreprises en l’équipant 
d’une gamme complète de solutions téléphoniques basées sur une technologie IP évoluée. Grâce à 
son expertise et à ses capacités d’innovation, Ubity connecte les leaders économiques d’aujourd’hui 
et de demain sur le nuage.

Pour plus d’information

Pour plus d’information sur la solution de conférence audio d’Ubity, 
contactez un représentant Ubity au 1 877 243-5520, poste 1.

Pour obtenir de l’assistance sur la solution de conférence audio d’Ubity, visitez
www.support.ubity.com/tech/support-ubity/012-guide-dutilisation-de-loutil-
de-conference, ou prenez contact avec un conseiller de notre service à la clientèle 
au 1 877 243-5520, poste 2.


