
 
 

interConf va radicalement simplifié vos conférences téléphoniques internationales ! 
Pas d'inscription, ni d'abonnement ni de paiement en avance. 

interConf est accessible à partir de tous les pays et de tous les opérateurs  
et ceci au coût le plus bas ! 

 

 
Etape 1 

Pour obtenir gratuitement un code d'accès à votre conférence téléphonique internationale, 
cliquez sur le bouton sur la page d’accueil du site. 

 
Etape 2 

Tous les participants de France appellent le 0 821 61 00 66 et tapent le code. 
Coût : 10 cts HT/ min 

 
Tous les participants des autres pays appellent le 0033 1 70 38 46 00 et tapent le code. 

Coût : Prix d'un appel du pays appelant vers la France. 
 

 
En plus de sa simplicité et de son faible coût interConf vous offre les avantages suivants :  

 Choix des dialogues vocaux en français ou en anglais. 
 Vous pouvez réutiliser votre code 24h/24 7j/7 sans réservation. 
 Votre code est conservé au-moins six mois après votre dernier appel (ou au-moins 1 an 

si vous êtes inscrit). 
 Vous pouvez récupérer votre code de téléconférence en cas de perte ou d’oubli. 
 Vous pouvez générer gratuitement autant de codes que vous souhaitez. 
 Vous pouvez inviter gratuitement vos participants à la conférence par mail et SMS, en 

français, en anglais ou en allemand. 
 Vous pouvez piloter votre conférence téléphonique. 
 Vous avez accès aux statistiques détaillés des conférences terminées. 
 Vous pouvez partager un document pendant votre réunion téléphonique. 
 La connexion aux options gratuites est sécurisée par un mot de passe. 
 Si un participant n'arrive pas à rentrer en réunion, il est mis en relation avec la hotline. 
 L'organisateur a la possibilité de bloquer l'accès à la salle de conférence. 
 
 

Pour plus d'explications, nous vous rappelons immédiatement, il suffit pour cela de rentrer 
votre e-mail (non obligatoire) et votre numéro de téléphone sur le formulaire de rappel sur 
la page d’accueil ! 

Renseignements - Support 
01 73 44 77 77 


