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ARKADIN LANCE Arkadin™ Oneplace,
SA NOUVELLE SOLUTION COMPLETE DE COLLABORATION A DISTANCE
Travailler mieux, plus vite, plus efficacement grâce à une solution audio, web et vidéo unifiée
PARIS, le 9 février 2012 – Arkadin, l’un des leaders mondiaux des services de collaboration à
distance, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution Arkadin™ Oneplace. Cette solution
repose sur la plateforme technologique Adobe® Connect™ et réunit l'ensemble des services
audio Arkadin dans une solution de conférence unifiée. Arkadin Oneplace est proposée en mode
« SaaS », pour garantir un déploiement rapide et évolutif, à faible coût d'acquisition.
Avec Arkadin Oneplace, les clients bénéficieront d'une offre de collaboration complète et intuitive qui
répondra à tous leurs besoins. La technologie Flash d'Adobe, associée aux nouvelles fonctionnalités de
conférence audio hybride d'Arkadin, enrichit l’expérience de la collaboration à distance depuis de
multiples périphériques mobiles.
Principaux atouts de la solution Arkadin Oneplace :
•

Conférence audio hybride : téléphonie IP et téléphonie standard dans une même salle de
conférence virtuelle

•

Visioconférence haute résolution, qui permet d’afficher jusqu’à 100 webcams simultanément

•

Partage de contenu avancé, interface personnalisable et fonctionnalités intuitives pour les
enregistrements, les sondages et les sessions de questions/réponses

•

Accessible depuis de nombreux périphériques mobiles pour se connecter en tout lieu

•

Un interlocuteur Arkadin unique, des formations en ligne et une assistance live en langue locale,
24 h/24 et 7 j/7, pour un déploiement optimal.

« Avec le lancement de la solution Arkadin Oneplace, Arkadin renforce considérablement ses
services, intégrant la vidéo Haute Définition, l’audio et le partage de présentations et de
données », explique Marc Beattie, associé, Wainhouse Research. « La simplicité d'utilisation des
fonctionnalités, la richesse des interactions et l'architecture performante séduiront les entreprises
de toutes tailles à la recherche de solutions de conférence unifiée. »
« Avec Arkadin Oneplace, nous restons fidèles à notre engagement d’intégrer les dernières
technologies audio, web et vidéo, et de proposer à nos clients une solution unique qui répondra à
tous leurs besoins en matière de collaboration à distance », indique Thomas Boudier, cofondateur et Chief Technical Officer d'Arkadin. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle
solution, associée à notre niveau de service local sans équivalent, constituera une proposition de
valeur solide et accélérera notre croissance globale. »
La solution Arkadin Oneplace est disponible dès aujourd'hui à une échelle internationale.
A propos d'Arkadin :

Créé en 2001, Arkadin est l’un des leaders de services de collaboration à distance, qui propose
une offre complète, depuis les solutions d’audio, web et vidéo conférences jusqu’aux
Communications Unifiées.
Arkadin offre à tout type d’entreprise la possibilité de communiquer et de collaborer plus
efficacement, grâce à des solutions personnalisables, économiques et intuitives.
Avec ses 49 bureaux, répartis dans 28 pays, en Asie, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique
latine et Amérique du Nord, Arkadin déploie ses solutions à travers le monde en mode SaaS
(Software as a Service), ce qui permet à ses clients de bénéficier de déploiements rapides et
évolutifs, à ROI élevé.
Arkadin apporte une valeur ajoutée à plus de 26 000 clients, grâce à un support local dédié.
Pour en savoir plus sur Arkadin, rendez-vous sur www.arkadin.fr.

