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RingCentral  
Webinar
Une solution avancée pour créer, organiser ou 
rejoindre un webinar aussi facilement qu’une 
réunion ou un appel téléphonique. Des événements 
configurables en quelques secondes. Des webinars 
accessibles de multiples façons, même depuis 
un navigateur. Le tout assorti de la sécurité et 
la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre de 
RingCentral. Une expérience entièrement intégrée, 
depuis l’application RingCentral MVPTM.

Disponibilité générale prévue courant de l'été 2022.

Avantages

Des événements virtuels adaptés  
à de larges publics 
Organisez des événements internes et externes pour 
10 000 participants maximum. 

 
Simplicité de création et d’exécution pour 
l’organisateur du webinar 
Créez un webinar en un seul clic, en conservant la 
présentation et la convivialité de RingCentral MVPTM.  

Une expérience simple et intuitive pour  
les participants 
Aucun téléchargement n’est nécessaire pour rejoindre 
RingCentral Webinar. Rejoignez l’événement depuis 
l’application logicielle, l’application mobile ou un 
navigateur pris en charge.

Des webinars protégés et sécurisés  
Avec RingCentral Webinar, bénéficiez du même  
niveau de sécurité, de confidentialité et de fiabilité 
que les visioconférences RingCentral. 

Des intégrations pour des webinars 
perfectionnés 
Communiquez avec différentes applications tierces 
pour répondre aux besoins de votre entreprise.  
Bientôt disponible. 

Des analyses et des informations détaillées 
intégrées  
Mesurez l'impact stratégique de votre webinar, 
des inscriptions jusqu’au chiffre d'affaires générés, 
grâce à des analyses et des rapports complets.

Pour les clients RingCentral équipés de MVPTM, RingCentral Webinar est la solution idéale pour organiser 
des événements internes et externes en toute sérénité pour 10 000 participants maximum. Clone parfait 
de MVPTM, les organisateurs apprécieront la rapidité de sa mise en route. Les participants peuvent rejoindre 
l’événement en tout lieu sur tout type de terminal ou depuis un navigateur.

Version bêta gratuite
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Principales fonctionnalités

Simplifiez les questions-réponses et  
les sondages 
Offrez la possibilité aux participants de poser 
des questions et de visualiser les réponses. Les 
organisateurs et les intervenants peuvent également 
répondre et marquer des questions pour le suivi.  
 
Ajoutez un logo personnalisable sur 
le formulaire d'inscription  
Personnalisez le formulaire d’inscription avec le logo 
et le design uniques de votre entreprise pour que  
les participants vous identifient facilement. 

 
Personnalisez le contenu du formulaire 
d’inscription 
Les organisateurs peuvent activer/désactiver les 
inscriptions et personnaliser les questions posées en 
vue de recueillir des informations sur les inscrits. 
 
Enregistrez vos webinars en toute simplicité  
Enregistrez automatiquement vos webinars et 
partagez facilement les enregistrements. Visualisez 
les enregistrements dans n’importe quel navigateur 
sur ordinateur ou mobile, sans aucun téléchargement 
nécessaire. 
 
Orientez la caméra sur les organisateurs du 
webinar  
L’intervenant est toujours mis en valeur pour que le 
public reste concentré.  

Entraînez-vous en coulisses avant le webinar  
Répétez, peaufinez et soyez fin prêt avant le direct. 
 
Configurez le format d’affichage de la vidéo  
Contrôlez la façon dont le public visualise le  
webinar en utilisant différents réglages pour  
configurer la vue du webinar. 
 
Sélectionnez un arrière-plan virtuel  
Ayez toujours l’air professionnel : choisissez un  
arrière-plan prédéfini (ou téléchargez le vôtre). 
 
Améliorez les présentations des réunions  
Utilisez le mode présentation pour superposer 
la caméra au contenu de la réunion et créez une 
présentation à l’aide des arrière-plans prédéfinis tels 
qu’une salle de presse ou une salle de conférence. 
 
Contrôlez la performance du webinar grâce  
à l’analyse de la qualité de service  
Mesurez l'impact stratégique du webinar, des 
inscriptions jusqu'au chiffre d'affaires généré,  
grâce à des analyses et des rapports complets. 

RingCentral Webinar : une expérience des webinars accessible à tous

Vue de l’intervenant et du modérateur :  
Proposez au public une présentation fluide comme 
dans une visioconférence RingCentral. Échangez 
avec les participants grâce à des questions-réponses 
simplifiées et veillez au bon déroulement du webinar à 
l’aide de multiples contrôles par l’organisateur.  

Vue du participant :  
Participez au webinar à travers des questions-
réponses interactives et exprimez-vous. 

 



Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec un représentant 
commercial.  
Rendez-vous sur ringcentral.fr ou 
composez le 0800 90 39 18.

839783536   03/2022

RingCentral France SAS, 3 rue Saint-Georges Paris, France. ringcentral.fr 

© 2022 RingCentral, Inc. Tous droits réservés. RingCentral et le logo RingCentral sont des marques déposées  
de RingCentral, Inc. Les éventuels autres marques et logos de tiers figurant dans le présent document 
 appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) est un fournisseur leader de solutions globales de communication, de 
collaboration et de centre de contact dans le cloud pour entreprises, basées sur la puissante plateforme 
Message Video Phone™ (MVP™). En remplaçant les systèmes existants de visioconférence et de PBX sur 
site par des solutions plus flexibles et plus rentables, RingCentral donne aux collaborateurs mobiles et aux 
équipes dispersées les moyens de communiquer, de collaborer et de se connecter via n’importe quel biais, 
depuis n’importe quel appareil, où qu’ils se trouvent. Le portefeuille de RingCentral inclut trois produits 
clés : RingCentral MVP™, une plateforme de communications unifiées en tant que service (UCaaS) qui 
inclut la messagerie au sein des équipes, les visioconférences et un système de téléphonie dans le cloud ; 
RingCentral Video®, la solution de visioconférences de l’entreprise englobant la messagerie au sein des  
équipes et Smart Video Meetings™ ; ainsi que les solutions RingCentral Contact Center™. La plate-forme  
ouverte de RingCentral s’intègre aux applications professionnelles tierces les plus répandues et permet aux 
clients de personnaliser facilement les processus. Le siège de RingCentral est situé à Belmont en Californie,  
et l’entreprise possède des bureaux dans le monde entier.

Comment bénéficier de la version bêta de RingCentral Webinar ?

La version bêta RingCentral Webinar est ouverte à 
tous les nouveaux clients ou existants RingCentral 
MVP™. Elle nécessite un forfait existant RingCentral 
MVP™ Standard, Premium, ou Ultimate. Pour s'inscrire 
gratuitement à la version bêta avec une adresse e-mail 
professionnelle, veuillez contacter votre représentant 
RingCentral ou remplissez le formulaire de contact 
commercial sur ringcentral.fr/webinar. 

Une fois la version générale disponible à l'été 2022, 
RingCentral Webinar sera disponible sous forme de 
licence complémentaire à l'achat de RingCentral 
MVP™ Standard, Premium ou Ultimate et complétera 
l'expérience de messagerie, vidéo et téléphonie 
RingCentral existante. Contactez un représentant 
RingCentral pour en savoir plus ou visitez  
ringcentral.fr/webinar. 

Mise en route

Une mise en route en trois étapes simples :

1. Contactez votre représentant 
RingCentral pour vous  
inscrire à la version bêta 
RingCentral Webinar

2. Planifiez un webinar  
en tant qu’organisateur de la 
réunion

3. Rejoignez le webinar en tant 
qu’intervenant envoyez les 
invitations à votre audience !


