
Solution de conférence en nuage de 
TELUS, propulsée par Cisco WebEx

Collaborez, communiquez et travaillez  
plus rapidement. 
La force d’une entreprise repose sur la solidité de ses relations. L’innovation, la 

productivité et la croissance dépendent des liens durables que vous tissez avec votre 

équipe, vos partenaires d’affaires et vos clients. À une autre époque, les relations de 

travail se développaient au fil des échanges en personne. Aujourd’hui, alors qu’équipes 

et partenaires sont souvent dispersés et que de nouvelles technologies voient le jour, 

bien d’autres options s’offrent aux entreprises.

À l’heure où le nombre d’appareils connectés par personne a quadruplé et où le 

télétravail gagne en popularité, les employés ont besoin d’outils qui favorisent l’équilibre 

travail-vie personnelle et permettent de travailler n’importe où, n’importe quand.   

Propulsée par Cisco WebEx, la solution de conférence en nuage de TELUS accroît  
la productivité et la collaboration. Grâce aux technologies de conférence de prochaine 
génération, les utilisateurs peuvent participer aux réunions avec n’importe quel  
appareil mobile ou système vidéo parmi les plus populaires—peu importe où ils  
se trouvent. 

• Collaborez efficacement sans avoir à vous déplacer

• Accélérez la prise de décisions lors des réunions grâce à la transmission intégrée 
de la voix, des images et du contenu 

• Favorisez la mobilisation et la confiance, comme vous le feriez en personne

• Échangez de l’information et des idées tout en dirigeant des équipes 
internationales avec un maximum d’efficacité 

Cisco WebEx : chef 

de file incontesté* de 

la conférence vidéo 

et web.

Principales fonctions
Vidéoconférence Partage d’écrans, d’applications et de documents

Faire comme si tout le monde était sur place? C’est ShaMontrez en temps réel des documents ou tout le 

possible grâce à une technologie vidéo conviviale contenu de votre écran aux participants à distance. À leur 

de haute qualité offrant une résolution maximale de tour, ils pourront eux aussi vous présenter du contenu ou 

720p pour les participants et jusqu’à 1 080p pour  annoter le vôtre. Si vous êtes en déplacement, partagez 

le contenu. La vidéo HD intégrée permet de voir  l’écran de votre appareil Android ou du contenu de votre 

la personne qui parle, tout en continuant d’échanger appareil Apple (iPhone ou iPad). Toutes les options et la 

avec un maximum de 25 participants en téléprésence. flexibilité voulues sont à votre portée. 



Salles privées 

Accélérez la tenue des réunions grâce aux salles privées permanentes. Si vous n’êtes pas 

disponible au moment de votre réunion, confiez-en la responsabilité à quelqu’un d’autre.

Appelez-moi 

Demandez au système de vous appeler. Vous n’avez qu’à entrer votre numéro de téléphone 

ou à sélectionner votre système de vidéoconférence préféré au début de la réunion pour 

que le système vous appelle. Aucun numéro à composer ni de mot de passe à entrer.

Mode discrétion et détection des bruits de fond 

Réduisez les distractions en désactivant votre micro, le micro de certains participants ou 

ceux de tout le groupe. Les utilisateurs qui appellent à partir d’un ordinateur subissent 

moins d’interruptions grâce à WebEx, qui détecte les bruits de fond (clavier, cognements, 

sirène, chien qui jappe, etc.) et propose de désactiver le micro.  

Enregistrement, montage et lecture sécurisés 

Créez des enregistrements chiffrés et protégés par mot de passe de vos réunions à des 

fins de référence, de formation et de démonstration.  

Améliorez le rendement de votre entreprise grâce à TELUS

• Expérience complète : TELUS offre une expérience de télécommunication intégrale, 

car ses services mobiles, gérés, de réseau et de sécurité vont de pair avec votre 

solution de communications unifiées   

• Solution intégrée : Faites confiance à TELUS pour améliorer votre expérience 

de communications unifiées grâce à Collaboration en nuage de TELUS et Audio 

infonuagique de TELUS

• Réseau primé : TELUS continue d’investir des milliards de dollars dans son réseau 

mobile. C’est la raison pour laquelle elle a reçu des prix pour les vitesses de 

téléchargement les plus élevées, le réseau mobile le plus rapide et la meilleure 

performance globale pour un réseau au pays. 

Selon Cisco† et 

Michael Sone 

Associates**, 

TELUS se classe 

au premier rang 

des fournisseurs 

de services de 

communications 

unifiées hébergées 

au pays.

À l’heure où le télétravail gagne en popularité, favorisez la productivité  
et la collaboration au sein de votre entreprise en misant sur la solution  
de conférence en nuage de TELUS, accessible partout et en tout temps. 

Connectez-vous aujourd’hui. 

Pour en savoir plus, visitez telus.com/webex, composez le 1-877-710-0404 ou communiquez 
avec votre directeur de compte TELUS.
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