
FORFAITS GOCO

PRINCIPAUX AVANTAGES

COMMUNICATIONS UNIFIÉES ESSENTIELLES 
•  De puissantes fonctions de
collaboration convenant à la plupart
des utilisateurs. Des espaces de
réunion, le partage d’écran, l’envoi de
fichiers et plus encore !

COMMUNICATIONS UNIFIÉES
PROFESSIONNELLES
•  L’offre de communications unifiées
essentielles, plus une salle de
réunion personnelle avec un pont
de téléconférence dédié pour les
utilisateurs requérant plus de flexibilité.

COMMUNICATIONS UNIFIÉES SUPÉRIEURES
•  L’offre de communications unifiées
professionnelles, plus des réunions de
1 000 utilisateurs, le contrôle à distance
d’ordinateurs et la transcription des
enregistrements.

Le milieu de travail 
moderne n’a plus de 
limites ! Pensez à l’endroit 
où vous travaillez et à 
son évolution. Peu importe 
votre secteur, il est fort 
probable que vous ne 
travailliez plus du bureau 
ou que votre horaire ne 
soit plus conventionnel. 

Notre plateforme vous permet de collaborer comme avant sur 
n’importe quel appareil. 

Grâce à des vidéoconférences claires et à des appels HD sur un 
réseau de premier plan, tous auront l’impression d’être assis à 
la même table. Chacun peut présenter ses idées sur un tableau 
blanc numérique dans la salle ou sur son propre appareil, et 
ce, au moment qui lui convient. Les membres de l’équipe et les 
participants externes peuvent continuer à travailler ensemble 
comme s’ils se trouvaient dans le même bureau.
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SOLUTION SIMPLE ET TOUT-EN-UN 

•  Collaborez et appelez tous vos contacts facilement
directement à partir de GoCo Collaboration sur
n’importe quel appareil et améliorez le travail d’équipe,
la productivité et l’efficacité.

•  Profitez de l’intégration avec toutes vos applications
préférées, comme Slack, G-Suite, ServiceNow, Microsoft
Teams et plus encore !

FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

•  Augmentez ou diminuez le nombre d’utilisateurs selon les
besoins.

•  Pas d’équipement sur place ni de recours au personnel
informatique.

•  Des forfaits simples qui répondent aux besoins de votre
entreprise.

•  Des prix concurrentiels.

GOCO COLLABORATION 
AVEC WEBEX

POUR EN SAVOIR PLUS 
Si vous souhaitez savoir comment GoCo Collaboration et Webex peuvent transformer vos 
communications d’entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe.

SOUTIEN ET SERVICES DE BOUT EN BOUT 

•  Disponibilité immédiate pour vous aider à gérer
efficacement votre service.

•  Équipe nationale (bilingue) assurant un suivi en tout
temps pour intervenir rapidement et de manière
proactive sur toute question de soutien.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ DE NIVEAU ENTREPRISE

•  Tous les appels sont sécurisés par le réseau d’entreprise
de GoCo, ce qui permet d’obtenir une qualité d’appel
supérieure.

•  Chiffrement de bout en bout : les messages et les
fichiers sont entièrement chiffrés, de votre appareil à
celui de votre destinataire.

•  Fiabilité assurée grâce à des centres de données
multiples offrant une redondance géographique.



Collaboration en équipe avec GoCo
La plateforme de collaboration simple de Webex réunit les fonctionnalités de travail modernes et les rend 
accessibles à tous les membres de l’équipe et à leurs collaborateurs externes.

GoCo Technology LP. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce, marques de service, 
marques déposées ou marques de service déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

goco.ca

Appel
Des conversations toujours faciles sur n’importe quel appareil

•  Combiné avec Webex, le système téléphonique infonuagique de GoCo permet
des appels audio limpides et sécurisés sur un réseau de premier plan.

•  Répondre et passer des appels sur n’importe quel appareil.
•  Votre liste de contacts, votre historique d’appels et votre messagerie vocale
sont synchronisés sur tous vos appareils.

1-877-439-4626
ventes@goco.ca

Réunions
Une collaboration continue, où que ce soit 

•  Les fonctionnalités de réunion de Cisco Webex sont intégrées à votre
application de collaboration.

•  Planifiez des réunions dans votre application ou Microsoft Outlook.
•  Participez à des réunions à la volée et partagez votre écran dans des
salles de réunion virtuelles.

Messagerie
Une messagerie d’équipe toujours active et sécurisée 

•  Envoyez des messages instantanés à une personne ou à un groupe.
•  Échangez de l’information grâce à des discussions en temps réel.
•  Vos messages et vos fichiers se trouvent dans le même espace
que celui de vos réunions.

Tableau blanc digital
Parfois, une image vaut mille mots 

•  Utiliser le tableau blanc digital pour partager vos idées en dessinant lors
de vos réunions ou clavardages.

•  Le tableau blanc digital facilite l’échange d’idée rapide et efficace.

Partage de fichiers
Des commentaires immédiats après examen

•  Partagez en toute sécurité les fichiers des projets d’équipe et retrouvez tout
votre contenu dans un emplacement centralisé.

•  Facilitez le suivi des commentaires et des mises à jour de vos projets et
documents grâce à un espace dans GoCo Collaboration.


