
 

Solutions de conférence téléphonique 
 
 
 
 

Veuillez noter : Les Clients qui font appel à un tiers fournisseur par l’entremise de Notified et qui sont 
intéressés par leurs tarifs peuvent communiquer avec billing.support@notified.com. 

 
Solutions de conférence téléphonique. Le Client peut commander des conférences téléphoniques 
assistées par un opérateur aux tarifs indiqués dans les tableaux ci-dessous, par région, selon l’endroit où 
la passerelle-téléphonique de conférence est établie (« conférence téléphonique »). 

 
À moins d’indication contraire dans votre Bon de commande, les frais de conférence téléphonique et les 
excédents sont fondés sur l’utilisation des services par le Client aux taux suivants : 

 
RÉUNION DE 90 MINUTES 
EN LIGNE, À ACCÈS COMMUTÉ ENTRANT, SORTANT À L’ÉCHELLE MONDIALE 

 

Devise USD AUD CAD EUR GBP NZD CHF HKD SEK SGD TWD 

Par réunion 400 555 505 355 295 595 365 3 120 3 725 540 11 100 

Par participant 20 28 26 18 15 30 19 155 185 25 500 

Préenregistré (90 
minutes) 

500 695 635 445 370 745 460 3 900 4 660 675 13 900 

Appel d’essai (30 
minutes) 

300 415 380 265 220 445 275 2 340 2 795 405 8 300 

 
Pour connaître les fonctions incluses, veuillez consulter notre Résumé des options de conférence téléphonique. 

 
Le montant à facturer pour toute conférence téléphonique est déterminé selon (i) le nombre de 
participants multiplié par le taux par participant plus (ii) le taux par réunion. Il n’y a pas de frais par 
participant pour les appels préenregistrés ou d’essai. 

 
Pour les conférences téléphoniques qui dépassent les minutes allouées applicables, des frais d’utilisation 
excédentaire correspondants seront facturés pour chaque période allouée par réunion, par appel 
préenregistré ou d’essai (le cas échéant). 

 
Aux États-Unis, les téléconférences doivent être utilisées conjointement avec une webdiffusion et ne sont 
pas disponibles en tant qu’option autonome. 

 
Le taux indiqué aux présentes peut être modifié sur préavis écrit de 30 jours au Client. 
 
 
 

 
 

notified.com                                                                          ©Notified Inc. Tous droits réservés.  
Confidentiel et exclusif. 

220523NS-07-FS : Solutions de conférence téléphonique      

     

 

mailto:billing.support@notified.com
https://irevents.gcs-web.com/static-files/0e4306b0-d230-46ce-a762-082aaddd57e5
http://www.notified.com/


 
 


