
En tant que membre de la Chambre de Commerce de Gatineau, vous avez 
accès à nos tarifs exclusifs. Nous sommes des experts en conférence et 
nous sommes là pour simplifier votre travail, aider à éduquer et vous faire 

économiser de l’argent! 

Conférences téléphoniques 
En devenant partenaire de Pragmatic, vous pourrez profiter de : 
• Soutien à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (temps de réponse

directe de 20 secondes maximum)
• Responsable de compte dévoué
• Portail web en libre accès pour les clients
• Facturation personnalisable
• Facturation instantanée
• Conférence téléphonique/web intégrée
• Enregistrements gratuits et factures envoyées par courriel
• Pas de contrat, ni engagement, ni minimum mensuel!

Économisez au moins 50% 
sur l’audioconférence 

Mike Sanders
Pragmatic Conferencing
1-866-746-5282
mike.sanders@thinkpragmatic.com

pragmatic-conferencing.com

 Contactez votre dévoué représentant des 
comptes dès maintenant! 

Économisez sur vos conférences



Service complet de conférence
Pragmatic est votre guichet unique pour toutes les activités de collaboration, comprenant 

tout ce qui se rapporte à l’audio, la vidéo, le web et le matériel informatique. Nous sommes 
des experts en conférence et nous sommes là pour simplifier votre travail, éduquer et vous 

faire économiser de l’argent!

Conférences téléphoniques à la demande
Pragmatic offre un service unique de conférence téléphonique à la demande (sans réservation) 
qui fournit aux utilisateurs un numéro d’appel et leur propre code d’accès. Ce service est 
disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année, sans frais d’installation supplémentaires ni 
frais d’utilisation. Avec une garantie de temps disponibilité de 99,9 %, vos appels ne seront 
pas interrompus. 

Service de conférence pour événements
Les appels de grande envergure requièrent une attention et une planification spéciales pour 
assurer une exécution sans faille en raison de leur importance. Le service de conférence pour 
événements de Pragmatic peut faciliter la gestion de votre conférence téléphonique du début 
à la fin. Nos opérateurs dévoués s’assurent que chacun des appels commence quand vous 
êtes prêt. 

Vidéoconférence dans le nuage
Pragmatic offre les meilleurs produits vidéo sur nuage, y compris BlueJeans et RP1Cloud de 
Polycom. Avec de l’espace pour des dizaines de participants, l’interopérabilité pour travailler 
sur n’importe quel appareil et l’intégration de Skype Entreprise, nous vous assurerons une 
vidéoconférence réussie.

Conférence web
Pragmatic s’associe à Adobe Connect, une solution de conférence web d’entreprises à la 
pointe du marché, utilisée par les grandes entreprises et les agences gouvernementales, 
pour améliorer la collaboration et accélérer le travail. Il permet des interactions riches, tout en 
assurant une entrée facile à la réunion. 

Diffusion web
OneCast fournit une plateforme complète pour se connecter et communiquer avec une ou 
plusieurs personnes. Avec les conférences téléphoniques OneCast, le partage de diapositives, 
l’enregistrement, la création de contenu à la demande, etc., sont tous intégrés dans une 
solution facile à utiliser et sur nuage. Améliorez votre création de contenu, la production et la 
gestion d’événements en ligne, le marketing des membres et les communications internes.

Matériel de conférence
Obtenez la configuration parfaite avec nos caméras de pointe, nos microphones, nos meubles 
optimisés pour les conférences et plus encore. Le bon matériel informatique assurera un son 
parfait, des visuels impeccables et des conférences qui fonctionnent bien chaque fois. 

pragmatic-conferencing.com
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