
Organisez vos réunions et vos présentations en quelques clics !

Les     TéléconférenceFacile:+
 Numéro dédié :

TéléconférenceFacile vous attribue un numéro de téléphone dédié pour vos 
conférences téléphoniques. Ce numéro est utilisable 24h/24, 7j/7 sans aucune limite 
de temps.

 Tarif unique :

0.12€/min. Sans abonnement et sans engagement, chaque participant paie le prix 
de sa communication vers le numéro de conférence. TéléconférenceFacile ne vous 
facture pas directement. Le montant de la communication sera facturé par l’opérateur 
téléphonique de chaque participant.

 Message d’accueil personnalisable :

Enregistrez votre message par téléphone, charger votre fichier son ou utilisez notre 
outil de synthèse vocale.

 Gestion des conférences depuis un téléphone ou un oridinateur :

Pilotez votre conférence depuis votre ordinateur ou votre téléphone. (Coupez les 
micros des participants, lancer l’enregistrement de la conférence, bloquez l’accès de 
la salle.)

 Partage de documents :

Présentez vos documents PowerPoint, Word ou PDF à l’ensemble des participants de 
votre conférence.

 Accessible depuis les DOM et l’International

 Service sécurisé :

Nous vous proposons de définir un code secret permettant de sécurisé l’accès à vos 
conférences, ainsi qu’un second code secret permettant à l’administrateur de piloter 
ses conférences.
En outre, chaque participant à la possibilité de composer ou de dicter son code 
d’accès afin de rejoindre une conférence. Enregistrement des conférences :

Il vous est possible d’enregistrer chacune de conférences. Depuis votre espace client 
vous pouvez réécouter vos conférences, ou les télécharger.
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de conférence à mes collaborateurs

Je m’inscris sur
Teleconference-facile.com

1
Je reçoi par mail mon 

nuémro dédié de conférence

2
Je communique mon numéro 

de conférence à mes collaborateurs

3



Fonctionnalités disponibles pour TOUS les participants :

     Activer / Désactiver son microphone

Fonctionnalités disponibles pour l’organisateur :

     Activer / Désactiver tous les micros des participants
 
     Démarrer / Arrêter l'enregistrement
  
     Bloquer / Débloquer l'accès à la conférence

     Activer / Désactiver le bip sonore d'entrée d'un participant

     Activer / Désactiver le bip sonore de sortie d'un participant

     Compter le nombre de participants à la conférence.

Fonctions disponibles par téléphone

Personnalisation de votre message d’accueil

Gestion des participants et des paramètres de la conférence

Partage de documentsFonctions disponibles depuis votre espace client
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