
Cisco Webex accélère la transformation digitale des TPE & PME. Cette solution mixant à la fois, 
téléphonie d’entreprise, partage de documents, conferencing & communication instantanée envahit 
l’espace professionnel. La plateforme Cisco Webex facilite le travail collaboratif et renforcent la 
productivité : la clé d’une entreprise agile.

Cisco Webex 
Meetings 

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Optimal et sécurisé
Espace de collaboration 
privé et disponible à tout 
moment quelque soit le 

canal utilisé

Audioconférence
VoIP/RTC avec numéros 
géographiques « Dial-In » 

dans de nombreux pays et 
possibilité de dial-Out

Webconférence
Accessibilité étendue pour 

chaque utilisateur (tablettes, 
PC, MAC, Chromebook, 

smartphones,  et WebRTC)

Visioconférence
Au standard du marché (SIP & 
H323),  terminaux Cisco Webex 
Room,  Skype for Business et 

Cisco Webex Teams

POURQUOI ADOPTER CISCO WEBEX

Partenaire de votre transformation digitale

CISCO WEBEX : Outil de collaboration audio & vidéo conférence

INFOGÉRER

www.thymbusiness.fr

1/2

Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc-portable et portable

Pack SECU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

+ Accessible en tout lieu et à tout moment : depuis poste téléphonique, smartphone et/ou poste de travail informatique

+ Qualité optimale : détection des participants, cadrage automatique et focus sur l’interlocuteur à la fois pour la vidéo et la capture du son

+ Interconnectivité : fonctionnalité « One button to push» pour lancer automatiquement des conférences préalablement programmées dans le calendrier des interlocuteurs

+ Collaboration étendue : jusqu'à 200 terminaux de visioconférences et 1000 participants audio/webconférences par réunion

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

Facilitez le travail collaboratif et renforcez la productivité de vos équipes

Équipez vos bureaux et salles de réunion pour plus de confort

Partenaire de votre transformation digitale
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 LICENCE WEBEX CISCO, 
COMPTE ORGANISATEUR NOMMÉ

30€ HT/mois/utilisateur (engagement 12 mois)

ROOM KIT MINI* ROOM KIT* ROOM KIT PLUS*

Salle de 2 à 4 personnes

Best Overview (30fps) jusqu’à 4 mètres

* Tarif sur demande de devis

Salle de 5 à 7 personnes

Speaker Track (30fps) jusqu’à 6 mètres

Salle de 7 à 14 personnes

Speaker Track (30fps) jusqu’à 9 mètres
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