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LA NOUVELLE FONCTIONNALITE "WebRTC" DE TEAM ON THE RUN PERMET DE RECEVOIR ET DE PASSER
DES APPELS VOIX DIRECTEMENT DEPUIS UN ORDINATEUR ET UN NAVIGATEUR WEB
Paris, le 18 novembre 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 des fonctionnalités "WebRTC" dans sa
solution TEAM ON THE RUN, qui permet aux utilisateurs d'initier et de répondre aux appels et conversations voix (VoIP et TalkieWalkie), directement depuis leur ordinateur, via le webchat de TEAM ON THE RUN et leur navigateur web. Cela augmente encore la
facilité et l'efficacité des échanges professionnels quotidiens. Comme pour toutes autres communications initiées avec TEAM ON
THE RUN, cette nouvelle fonctionnalité de "Web Real Time Communication" est fiable et sécurisée, une nécessité dans tout
environnement professionnel actuel.
TEAM ON THE RUN offre un confort et une sécurité quels que soit l'environnement professionnel et l'activité concernée. Face à la
concurrence et aux technologies en rapides et perpétuelles évolutions, les sociétés doivent et peuvent bénéficier d'outils tels que TEAM
ON THE RUN, simples d'installation et d'utilisation, et garantissant des informations et des échanges sécurisés, organisés et
accessibles à tout moment depuis tout type d'appareils (smartphones, tablettes, pc et mac)
Le WebRTC, disponible via le WebChat de TEAM ON THE RUN, permet de bénéficier d'appels voix gratuits à partir d'un simple
navigateur web.
Cette nouvelle fonctionnalité permet ainsi une communication en temps réel, donc rapide et efficace au sein de toute organisation :
Appels voix émis / reçus directement depuis le navigateur web d'un ordinateur et synchronisation automatique avec l'application
installée sur tout autre appareil mobile,
Appels et échanges Talkie-Walkie, privés ou en groupe, depuis plusieurs ordinateurs ou entre ordinateurs fixes et des appareils
mobiles équipés de l'application mobile TEAM ON THE RUN.

Combinée aux fonctionnalités avancées de géolocalisation, option également proposée par TEAM ON THE RUN, la communication
WebRTC permet d'échanger instantanément avec les équipes localisées sur le terrain, tout en assurant un déploiement simple, rapide
et peu coûteux.

A propos de Team On The Run
TEAM ON THE RUN est un outil "tout-en-un" de communication instantanée pour entreprises, disponible sur smartphone, tablette, pc
et mac. Cette solution de collaboration efficace apporte aux entreprises, aux managers et aux employés une réelle solution pour
optimiser et accroitre la réactivité et l'efficacité des équipes, y compris celles en mobilité, tout en réduisant les coûts. La solution garantit
les échanges sécurisés et fiables de tous vos messages : textes, fichiers, contacts, multimédia, appels voix et talkie-walkie,
géolocalisation et console de contrôle.

Nous ne faisons que commencer… ! Visitez dès aujourd'hui notre site www.teamontherun.com et suivez nous sur les médias sociaux
pour être informés des nouvelles fonctionnalités et des prochaines versions à venir.

Team on the Run Twitter
Team on the Run LinkedIn
Team on the Run Blog

http://www.teamontherun.com
Contact presse : Andrea Gould, Digital Marketing Manager, andrea@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

