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Team On The Run bénéficie de la meilleure technologie de synchronisation multi supports (Mobile et PC) du marché,
ce qui augmente encore l'efficacité des équipes
Paris, le 31 mars 2015 – StreamWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions de téléphonie et de
communication à valeur ajoutée de nouvelle génération, annonce aujourd'hui l'ajout du service Webchat à sa solution Team On The
Run (TOTR), solution de communication mobile la plus avancée du marché. Cette technologie (accès web à la solution mobile) vous
permet de continuer les échanges instantanément et en temps réel, quel que soit le support utilisé. Démarrez une conversation TOTR
sur votre tablette, utilisez l'application sur votre smartphone dans les transports, continuez depuis votre ordinateur professionnel une
fois au bureau, et reprenez votre smartphone en réunion, tout sera parfaitement synchronisé et de façon entièrement transparente.
Team On The Run se positionne ainsi comme un moyen puissant d'amélioration de l'efficacité opérationnelle des équipes.

Un chef d'entreprise utilisant Team On The Run et la nouvelle fonctionnalité WebChat avec ses équipes commerciales sur le terrain
explique : "Team On The Run permet à mon équipe de permuter entre ordinateur et smartphone sans interrompre les échanges à
cause d'une réunion ou d'un long trajet. Le travail est ainsi beaucoup plus efficace car les temps de traitement et de réponse sont
réduits. Cela permet aussi d'être plus réactif vis-à-vis des clients, ce qui améliore la qualité de notre service."

Le Webchat Team On The Run permet aux utilisateurs de passer rapidement d'un smartphone à un PC à leur convenance et
instantanément, tout en conservant l'historique de leur conversation. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent facilement accéder au
Webchat quel que soit le navigateur internet utilisé, en indiquant leur numéro de téléphone et leur mot de passe, sans qu'aucun nouveau
logiciel spécifique ne soit nécessaire.

L'application Team On The Run, disponible sur htpps://www.teamontherun.com, est une solution unique de communication répondant
parfaitement aux enjeux professionnels actuels. Elle fournit une solution "SaaS" pour les entreprises qui refusent tout compromis entre
l'instantanéité et la facilité d'utilisation des applications grand public et leurs exigences opérationnelles (contrôle et sécurité des
utilisateurs et des données). La solution propose de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la "web administration", l'accès au
stockage "cloud", l'annuaire d'entreprise synchronisé sur smartphone, les échanges multimédia (documents office et autres), …,
complétées aujourd'hui par la synchronisation multi supports et le Webchat. D'autres fonctionnalités à forte valeur ajoutée seront
prochainement ajoutées à la solution actuelle.

"Les chefs d'entreprise et les managers de divers secteurs d'activité reconnaissent immédiatement la valeur de notre solution :
flexibilité, instantanéité et gain de temps sont autant d'atouts et d'avantages pour sécuriser, gérer et mener à bien les affaires
efficacement" a commenté Pascal Béglin, Président Directeur Général de StreamWIDE, à l'occasion de la présentation du nouveau
service Webchat de TOTR lors du Mobile World Congress 2015 à Barcelone.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l'interview vidéo d'Andrea Gould, Directrice de la communication de Team On
The Run : http://telecoms.com/interview/andrea-gould-marketing-communications-team-on-the-run/
Pour en savoir plus, contactez Andrea Gould : communcation@teamontherun.com
Team on the Run - propulsé par la technologie SmartMS™
Lancé en 2014, Team on the Run a pour but d'améliorer la communication entre les équipes mobiles d'une entreprise et diminuer les coûts de communication interne des entreprises.
Team on the Run est un service offert par StreamWIDE UK Limited, basé à Londres, Royaume-Uni.
Plus d'information sur StreamWIDE : http://www.streamwide.com

