Skype for business
Une communication efficace est la clé du succès des grandes équipes.
Communiquez avec les membres de votre équipe où que vous soyez à l’aide de Skype
Entreprise, depuis votre PC ou Mac, et via vos appareils mobiles iOS et Android™
(tablettes, smartphones, Clients mobiles pour WP, iPhone, Android).
Pour obtenir l’application mobile, entrez votre adresse e-mail et vous recevrez un lien de
téléchargement.
Communiquer sur de nombreux appareils
Communiquez avec les membres de votre équipe où que vous soyez à l’aide de nos
applications mobiles sur Windows, iOS et Android, invitez des participants à distance au
sein d’espaces de réunion de toutes tailles avec les systèmes de salle de réunion Skype
Entreprise et Surface Hub.
Des réunions conformes à vos besoins
Collaborez comme si vous étiez dans la même pièce. Sessions de collaboration en
équipe, diffusion en continu d’une réunion, accès aux conférences à l’aide d’un téléphone
(Appels IP et réunion en ligne)
Des systèmes téléphoniques modernes
Passer, recevoir et transférer des appels professionnels au bureau, à domicile ou lors de
vos déplacements en utilisant un téléphone, un PC ou un téléphone mobile. Gagnez en
flexibilité et consolider la gestion avec les services vocaux d’Office 365. (Vidéo (multi-party
HD) et partage de bureau et Intégration du calendrier Exchange)
Sécurité, contrôle et conformité
Bénéficier d’une sécurité, d’un contrôle et d’une conformité de bout en bout qui
englobent les utilisateurs et l’entreprise, grâce à l’adaptabilité et à la facilité de gestion
offertes par Office 365. (IM & Présence à travers les pare-feu)

Récapitulatif
- Communication sécurisée
- Audio conférence multiple
- Intégré à Office 365
- Compatible avec la quasi totalité des plateformes modernes

Inter-Ibex S.A © copyright 2018

Info@interibex.ch

A propos d’Inter-Ibex SA

www.interibex.ch

Depuis plus de 20, Inter-Ibex
accompagne les entreprises et
PME suisses romandes dans leur
transformation digitale.

+41 21 802 60 00
+41 21 802 60 04

Microsoft Silver
Partners Small
and Midmarket

