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Service Instant Meeting
Les entreprises sont aujourd’hui obligées de réduire les coûts de déplacement, de prendre 

des décisions plus rapidement et d’aider les employés à équilibrer leurs responsabilités 

professionnelles et personnelles. La possibilité de tenir rapidement et efficacement des  

réunions avec des collègues, des clients et des partenaires commerciaux est désormais 

largement reconnue comme un avantage concurrentiel essentiel, particulièrement pour les 

sociétés avec des employés dans le monde entier.

Instant Meeting est un service d’audioconférence sans réservation qui vous permet de réunir rapidement  

et facilement des personnes par téléphone à tout moment. Ces économies potentielles de coûts et  

cette augmentation de productivité se répercutent à travers l’ensemble de l’entreprise pour constituer  

un atout exceptionnel.

Pourquoi le Service Instant Meeting
• Il offre un moyen flexible, simple et rentable d’organiser des réunions avec vos employés et vos 

partenaires commerciaux

• Verizon  est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de téléconférence. Verizon  

propose des solutions fiables de téléconférence internationale de qualité.

Une Diversite d’Usages
Instant Meeting est l’outil idéal pour toute personne désirant organiser une réunion d’affaires au niveau 

national ou international, et il convient tout particulièrement à ceux qui ont l’habitude de conduire des 

conférences téléphoniques sans faire appel à un coordinateur de conférence. Les usages potentiels  

du service Instant Meeting sont en particulier:

• Réunions récurrentes de service et d’équipes en comité réduit

• Gestion des événements imprévus, comme les situations de crise

• Rassemblement rapide d’une équipe pour prendre une décision

Service Instant Meeting
• Verizon Instant Meeting est pratique et facile à utiliser, sans frais d’annulation ni frais mensuels.

• Le service Instant Meeting vous permet d’organiser des réunions quelle que soit leur durée  

sans perturbation.

Avantages pour Votre Entreprise
Le service Instant Meeting vous donne la flexibilité d’organiser des réunions à tout moment, où que se 

trouvent les participants. Instant Meeting est un service facile à utiliser et disponible 24 heures sur 24,  

sept jours sur sept, 365 jours par an. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut bénéficier de ce service 

de réunion sans réservation.

Simple
• Configurer les réunions instantanément sans réservation

• Des numéros d’appel permanents et deux codes secrets, l’un pour l’organisateur et l’autre pour  

le participant, vous sont attribués et peuvent être utilisés à tout moment pour tout type de réunion
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Caractéristiques
Access instantané et 

disponibilité 24x7

Fonction de partage des 

documents en direct sur 

votre PC

Améliorer vos résultats 

grâce aux outils Internet

Bénéfices
Facile, sur, et sécurisé 

Améliorer la productivité

Collaboration de groupe en 

temps réel
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Rentable
• Elimination des réunions inutiles en face-à-face

• Economies de temps et de frais de déplacement

Gamme de Fonctions de Gestion d’Appel
Le service Instant Meeting vous propose une gamme de fonctions de gestion d’appel qui vous permettent  

de gérer votre conférence plus efficacement. Ces fonctions sont activées en utilisant des commandes à 

touche au clavier du téléphone.

• Nombre de participants, notifications d’entrée et de sortie de participants, et enregistrements de nom

• Des codes secrets distincts permettent des fonctions différentes pour l’organisateur et les participants; 

l’organisateur peut mettre en sourdine (mode silence) certaines lignes ou l’ensemble de la conférence,  

si nécessaire

• L’organisateur peut « verrouiller » la conférence afin d’éviter que d’autres participants ne s’y joignent

• Tirez le meilleur parti de votre temps de réunion en utilisant Verizon Instant Meeting la prochaine fois  

que vous rencontrez vos collègues.

Securite
• Sécurité accrue grâce à des codes secrets distincts pour l’organisateur et les participants

Support
• Prise en charge au niveau mondial par nos centres des États-Unis, d’Europe, et d’Asie Pacifique

Outil Web Moderator du Service Instant Meeting
Instant Meeting Web Moderator est un outil facile à utiliser sur le web qui vous permet de gérer une 

conférence Instant Meeting sur Internet. Web Moderator vous propose diverses fonctions parmi lesquelles:

• La possibilité de modifier vos fonctions du service Instant Meeting (par exemple, le verrouillage/

déverrouillage de votre conférence, l’activation/désactivation de la poursuite de la participation, l’appel  

de présence des participants, et le choix des options d’entrée).

• La flexibilité d’isoler un participant et d’activer/désactiver la mise en sourdine de sa ligne.

• L’opportunité de déconnecter un ou plusieurs participants à distance.

• L’option de faire entrer des participants supplémentaires.

• La capacité de filtrer l’entrée des participants dans une salle d’attente avant d’ouvrir la salle de conférence 

principale.  L’organisateur peut admettre ou rejeter ces participants qui ont été filtrés. 

L’outil Instant Meeting Web Moderator vous donne une vue des participants présents à la conférence 

ainsi que des rapports automatisés contenant les données captées auprès des participants pendant la 

conférence. Vous pouvez également envoyer par e-mail les détails relatifs aux participants à un nombre 

illimité de personnes et maintenir des archives d’assistance.

Manières Flexibles d’Accéder à Votre Service Instant Meeting
Grâce au service Instant Meeting, les participants et vous-même pouvez choisir parmi un éventail de 

méthodes d’accès flexibles pour accéder à la conférence. L’accès national au prix d’une communication 

locale permet aux participants d’assister à votre conférence Instant Meeting à moindre coût. Vous 

pouvez également établir un numéro national d’appel gratuit pour que vous preniez en charge, en tant 

qu’organisateur, les frais de communication de vos participants. 



Appelez des Aujourd’hui 
Pour découvrir comment collaborer et coopérer plus rapidement qu’auparavant, n’hésitez pas à contacter 

votre gestionnaire de compte Verizon Business ou appelez un spécialiste de conférence téléphonique à 

l’un des numéros suivants:

• Europe  +44-20-7950-9950

• Australie  �-800-505-020

• Hong Kong  +852-2802-5�00

• Singapour  +65-6883-9�44

• Japon  +8�-3-5539-5�00

• Etats-Unis  �-800-480-3600

• Canada  �-877-646-9403

Vous pouvez également visiter le site http://e-meetings.verizonbusiness.com pour plus d’informations sur 

les réunions.
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