4 solutions de communication simples et complètes

des prix défiant toute concurrence

une seule licence

Qu’est-ce que ISL Online ?
ISL Online est un service de communication Internet tout-en-un qui regroupe 4 produits :

Support technique
de vos clients en direct

Accès à distance
à vos PC

Messagerie instantanée avec
les visiteurs de votre site web

Réunions et séminaires web
en temps réel

Quels sont les avantages de ISL Online ?
Réduisez vos coûts,
sans aucun sacrifice

Économisez votre temps,
gagnez en liberté

Réduisez vos coûts de communication et augmentez
votre productivité par une résolution plus rapide des
problèmes.
Assistez vos clients en vous connectant à leur PC ou Mac
en moins de 30 secondes, sans aucune installation ni
configuration.
Accompagnez-les ou prenez le contrôle de leur PC ou
Mac afin de résoudre le problème, en temps réel et à la
demande.

Accédez à vos PC personnels et professionnels où que
vous soyez.

Communiquez et transférez des fichiers en toute sécurité
(cryptage SSL 256 bits).

Profitez d’un accès sécurisé et rapide à partir de
n’importe quel navigateur.

Optimisez l’impact
de votre site web
Offrez une relation privilégiée à vos collaborateurs
Entrez en contact instantanément depuis votre site web
avec vos clients, fournisseurs ou simples visiteurs.
Rapprochez vous de vos partenaires par audio, vidéo ou
encore en partageant tout ou partie de votre écran, le tout
par un simple clic !
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Gagnez en flexibilité en économisant votre temps et en
évitant les heures de saturation du réseau.
Partez de votre domicile ou de votre bureau en toute
liberté : vos dossiers ne sont qu’à un clic !

Valorisez votre relation
partenaires
Invitez rapidement vos collaborateurs à une réunion ou
un séminaire web en envoyant seulement un e-mail avec
un lien.
Échangez de manière interactive un contenu riche et
maniable, créé en toute simplicité et évolutif.
Importez un fichier PowerPoint, échangez des captures
d’écran ou partagez vos applications en temps réel.

Une offre adaptée à vos besoins
Afin de répondre aux besoins de toutes les entreprises, ISL Online est disponible sous forme
de service hébergé, ou de licence serveur.

Service hébergé :
Le service hébergé est une solution sans installation,
recommandée pour la plupart des entreprises et particuliers. Il vous assure : fiabilité, sécurité, et des performances optimales en s’appuyant sur le vaste réseau
de serveurs d’ISL Online basé sur la technologie ISL
Grid :
Sécurité élevée
(SSL 256 bits)
Importante tolérance
aux pannes
Équilibrage des charges
géographique
Recherche automatique
du serveur le plus proche

Itinérance des sessions
distribuées
Technologie GeoDNS

Reconnexion automatique
à la session

Disponibilité du service à 100 %
Réseau de serveurs dédiés

Licence serveur :
La licence serveur vous permet de créer votre propre
système ISL Online et d’établir vos sessions exclusivement à travers votre serveur personnel. Cette
option requiert donc une installation et des configurations.
Avec la licence serveur, vous ne payez qu’une fois, et
gardez une totale indépendance dans l’utilisation de
ISL Online.
Comme pour le service hébergé, le prix de la licence
serveur est calculé par connexion active.

Vous avez le choix entre un abonnement annuel ou
un forfait à la minute. Le prix de l’abonnement est
calculé par connexion active.

Par exemple, avec une connexion active, vous pourrez utiliser selon votre choix :
: 1 connexion entre un opérateur et un client
: 1 connexion avec un ordinateur distant
: utilisation illimitée (avec un compte valide)
: 1 réunion jusqu'à 10 participants
Le forfait à la minute offre quant à lui un nombre de
connexions actives illimité.

Profitez d’une évaluation gratuite en vous inscrivant dès maintenant sur
http://isl.watsoft.fr/telechargement.htm
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