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Team On The Run permet maintenant de réduire fortement les coûts de communication en proposant la voix (VoIP)
et la fonction talkie-walkie, avec la meilleure qualité audio du marché
Paris, le 27 avril 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 voix (VoIP) et du "push to talk" (talkie
walkie) à sa solution Team On The Run (TOTR), solution de communication mobile pour entreprise. Ces options voix viennent
compléter les nombreuses autres fonctionnalités déjà présentes et vont permettre de réduire le coût des appels internationaux et de
"roaming" dans les entreprises, en leur faisant profiter d'une très haute qualité audio sur internet.

L'intégration de la VoIP est une excellente nouvelle pour toutes les entreprises avec des équipes établies et/ou en forte mobilité à
l'international. Ces entreprises peuvent maintenant profiter pleinement de cette technologie et réduire leurs coûts en s'inscrivant
simplement sur www.teamontherun.com. Team On The Run permet ainsi de tirer parti des réseaux wifi (data illimitée), de plus en plus
rapides et répandus dans le monde entier. Même dans des zones peu ou mal desservies par les réseaux cellulaires (type 3G/4G), les
utilisateurs TOTR, en couverture wifi, peuvent aisément et en toute sécurité rester en contact avec leurs équipes.

TOTR devient donc LA solution de communication mobile d'entreprise : une application "tout en un", véritable outil professionnel
complet, performant et flexible. Toutes les fonctionnalités nécessaires pour travailler en mobilité ou au bureau sont réunies au sein de
votre smartphone : appels locaux et internationaux entre vos équipes, annuaire d'entreprise centralisé et synchronisé, groupes fermés
et listes de discussion, transfert sécurisé de tous types de fichiers, ou encore échanges oraux rapides par talkie-walkie.

A propos de Team On The Run
Team On The Run est une messagerie mobile instantanée destinée aux entreprises, fonctionnant sur smartphone, tablette, Mac et PC
(WebChat). L'application assure la sécurité de "bout en bout", indispensable dans tout milieu professionnel. L'intégrité de tous les
messages est également assurée : appels vocaux, texte, documents, photos, vidéos, contacts, rendez-vous, géolocalisations. Aidez
vos équipes, y compris celles en mobilité et sur le terrain, à communiquer instantanément, efficacement et à moindre coût, où qu'elles
soient.

Visitez dès à présent le site web www.teamontherun.com pour découvrir et profiter d'un outil de communication mobile de nouvelle
génération : réactivité et efficacité professionnelle accrues, gain de temps et d'argent. Et ce n'est que le début : suivez l'actualité de
Team On The Run pour rester informés des prochaines versions, et des nouvelles fonctionnalités, toujours plus innovantes et qui
savent s’adapter à votre entreprise.

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

