
Concentrez-vous sur le contenu et non sur la technologie

Mobilisez votre public avec des webinaires vidéos impeccables et stimulants

Partagez votre histoire
Organisez des événements pouvant 
accueillir jusqu'à 100 participants 
par vidéos interactives et plus de 
10 000 participants. Enregistrez 
automatiquement des événements 
afin de pouvoir les publier plus tard.

Générez encore plus de clients 
potentiels
Identifiez les prospects de qualité 
grâce aux rapports et analyses et 
importez-les sans aucun problème sur 
votre plateforme d'automatisation du 
marketing à des fins de suivi.

Simplifiez les inscriptions
La gestion flexible des inscriptions 
vous permet de marquer les 
formulaires et les e-mails, et de les 
intégrer directement dans votre CMS.

Une capacité vidéo et audio HD pour les 
intervenants en direct afin qu'ils puissent 
partager leur vidéo et interagir avec le public

Diffusez votre événement sur Facebook Live et 
YouTube pour stimuler l'intérêt et l'engagement

Intégrez les plateformes Marketo, Eloqua, 
Kaltura, Panopto et SalesForce et simplifiez vos 
processus

Profitez d'un audio illimité pour les appels 
VoIP et d'un numéro d'appel global (des frais 
s'appliquent) dans plus de 70 pays

« Qu'il s'agisse de réunions d'équipe ou 
de la présentation d'un webinaire, nous 
trouvons Zoom simple et intuitif à utiliser. La 
performance est irréprochable, et ce pour une 
fraction du prix de notre ancienne solution. » 

Jeanne Pelletier | DOP

Rapports et analyses 
Recevez des rapports sur les inscrits, les 
participants, les sondages, l'engagement des 
participants et les sessions de « Questions/
Réponses » à des fins de suivi.

Partage d'écran HD en un seul clic
Partagez facilement vos clips vidéo et audio. 
Les participants peuvent facilement voir les 
intervenants et la présentation en même temps.

Sécurité et confidentialité
Le chiffrement AES 256 bits de bout en bout 
protège toutes les informations de connexion ainsi 
que les données de session webinaire. 

Accessibilité pour tous les participants
Assurez-vous que tout le monde peut participer 
équitablement grâce aux sous-titres pour sourds 
et malentendants et aux raccourcis clavier.
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Vous avez la maîtrise totale

Les contrôles d'animateur vous permettent de 
couper/rétablir le son des intervenants et de 
recommander un participant à un intervenant en 
lui donnant les capacités audio et vidéo nécessaires 
pour accroître l'engagement.

Joignez-vous et participez où que vous 
soyez 

Les présentateurs et les participants peuvent se 
joindre depuis n'importe quel appareil : ordinateur 
de bureau, ordinateur portable, téléphone 
portable, Zoom Rooms et connecteurs de salles de 
conférence Zoom.

Le sondage et les questions 
et réponses (Q. et R.) 

améliorent l'engagement des 
participants.

Avantages supplémentaires des webinaires Zoom

Monétisez vos webinaires grâce à 
notre intégration PayPal via Zapier. 
Les participants ont la possibilité 
de payer par PayPal ou par carte 

de crédit.

Organisez de grands événements 
en bénéficiant de l'aide de notre 

équipe pour la planification, 
la répétition et le service 

d'assistance en direct.

Favorisez l'engagement 
des participants grâce aux 

caractéristiques interactives, comme 
le levé de main, le sondage en direct 

et les questions et réponses.

Commandes d'hôte simples et 
intuitives pour les présentateurs 
et capacités interactives pour les 

participants depuis n'importe quel 
appareil.

Étendez l'impact de vos activités grâce 
aux webinaires à haute demande 
et périodiques, en enregistrant et 

en générant automatiquement des 
transcriptions.

Les fonctionnalités de discussion 
interactive offrent des options 

de chat personnelles (1-1) et de 
groupe pour les participants et les 

intervenants. 

Augmentez votre portée

Les webinaires vidéos Zoom sont différents des autres 
solutions de webinaire en raison de leur incroyable 
qualité, fiabilité, capacité d'évolution et accessibilité. Le 
fait de voir les conférenciers fait toute la différence dans 
le développement de relations personnelles, ainsi qu'en 
matière d'engagement et de confiance.


