
 

 Conférence téléphonique  

 

 Disponible à l’international  

 

 Sans engagement, sans abonnement 

 

 

w
w

w
.m

yc
o

n
f.

fr
 

OSIMATIC 

10 Rue des Gaudines  

78000 Saint-Germain-En-Laye 

Tel : 01 30 61 27 28  

contact@osimatic.com 

 

mailto:contact@osimatic.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Présentation de la société OSIMATIC    

 

  

2. Les services myConf       

 

 

3. Les options  

 

 

4. Les tarifs 

 

 

5. Les avantages 

  

SOMMAIRE 

S
O

M
M

A
IR

E
 



    

 

 
Créée en 1990, OSIMATIC s’est spécialisée dans les serveurs vocaux interactifs. Elle 

a conçu et développé le logiciel OSIDIAL, un générateur graphique d’applications 

qui est à la base de tous nos produits et services.   

  

Nous  proposons  des  serveurs  vocaux  « clés  en  main »  et  commercialisons  le  

logiciel OSIDIAL  par  un  réseau  de  partenaires  intégrateurs. Nos  références  

sont  multiples,  allant  des PME  aux grandes  entreprises.  OSIMATIC  gère  plus  

de  100 000  heures  de  communication  mensuelle  et  a  implanté  des  serveurs 

vocaux dans plus de 15 pays.  

  

Ces 10 dernières années, OSIMATIC s’est recentrée sur une activité de services : 

conférences téléphoniques, micro-paiement, bouton de rappel, pointeuse par 

téléphone et pointeuse virtuelle.  

 

OSIMATIC,  forte  de  8  ans d’expérience  dans  le  domaine  des  conférences 

téléphoniques  propose  un  service  de  conférence  téléphonique  adapté à votre 

besoin.  

 

Notre  service  de  conférence  téléphonique  myConf  est disponible avec  un  

numéro  de  téléphone standard  (commençant  par  01)  et avec  un  numéro  vert 

(commençant par 0800). Vous pouvez bénéficier d’autant de salles de conférence 

que vous le souhaitez et cela sans engagement ni abonnement.  

 

Notre objectif est de vous faire gagner du temps et de l'argent en réunissant dans 

une conférence téléphonique tous vos interlocuteurs. Pratique, simple et 

économique, notre système de conférence téléphonique vous permet d'organiser 

instantanément une réunion téléphonique. De plus, toutes les conférences sont 

disponibles 24h sur 24. 

  

1. Présentation de la société OSIMATIC 



  

 
 

 

 

 

 Chacun des participants paie son accès à la conférence téléphonique 

 Cette conférence est uniquement accessible en France métropolitaine 

 Accès instantané, sans abonnement, sans réservation et sans engagement  

 Accessible à partir de téléphones fixes et mobiles 

 Un tarif unique de 0.083 € HT par minute à partir d'un téléphone fixe 

 

 

 

 

1  Vous choisissez librement un code de conférence de 4 à 9 chiffres 

2  A l'heure de votre réunion téléphonique, tous les participants appellent le  

       0821 61 1234 et tapent le code de conférence  

 

 

 

 

 

 

 

 Seul l’organisateur paie l’accès à la conférence téléphonique 

 Service disponible à l’international, sans engagement, ni réservation  

 Paiement par carte bancaire, par chèque, par virement ou via PayPal 

 

 

 

 

1  Vous vous inscrivez et vous achetez un pack d’heures de conférence 

2  Vous recevrez alors un numéro de téléphone commençant par 01, un code 

organisateur et un code invité  

3  A l’heure de votre réunion téléphonique, tous les participants appellent le 

numéro de téléphone. L’organisateur tape le code organisateur et les invités 

tapent le code invité 

 

 

Comment ça marche ? 

Comment ça marche ? 

2. Les services myConf 



 

 

 

 

 Seul l’organisateur paie l’accès à la conférence, facturation mensuelle 

 Facturation en fonction de votre consommation 

 Pas de frais de mise en service, d'abonnement ou de facturation minimum 

 Possibilité de bénéficier de plusieurs conférences sur le même compte 

 Statistiques détaillés par session de conférence 

 

 

 

1  Nous établissons ensemble un tarif horaire selon votre consommation  

2  Vous recevrez alors un numéro de téléphone commençant par 01, un code 

organisateur et un code invité  

3  A l’heure de votre réunion téléphonique, tous les participants appellent le 

numéro de téléphone. L’organisateur tape le code organisateur et les invités 

tapent le code invité 

  

Comment ça marche ? 



  4. Les options 

 

 
Pilotage de conférence en ligne  

 

 

Le  pilotage  de conférence en ligne vous  permet  de  visualiser  en  temps  réel  la  

liste  des  participants de votre conférence téléphonique.  Vous  avez accès à la 

liste des numéros de téléphone des  participants,  à l’heure  d’arrivée des 

participants et à la durée de leur présence en conférence.  

  

Le pilotage permet de couper le microphone d’un participant, si celui-ci est dans 

un endroit bruyant. Vous pouvez également exclure un participant de la salle. Vous 

avez la possibilité de mettre fin à la conférence. 

 

 

 

1  L’organisateur se rend sur le site pilotage.myconf.com  

2  Se connecte avec son code maitre (code organisateur) 

3  Visualise la liste des participants connectés en temps réel 

 

 

Historique des appels  

 

L’historique des appels permet d’avoir accès à la liste des participants de vos 

dernières conférences téléphoniques.  L’historique  est  organisé  par  mois,  le  

total  d’heure  de  la  salle  de  conférence du mois est disponible en bas de 

l’historique.  

 

A chaque fin de conférence,  vous avez accès à  la  liste  des  participants présents 

durant la conférence téléphonique. Pour chaque salle de conférence vous pouvez 

télécharger un rapport de conférence. Ce rapport est un fichier PDF où vous 

trouverez l’heure de début, la durée, le nombre de participant et la liste des 

participants de vos conférences téléphoniques. 

 

 

 

1  L’organisateur se rend sur le site pilotage.myconf.com  

2  Se connecte avec son code maitre (code organisateur) 

3  Télécharge un rapport de conférence pour chacune des conférences 

 

 

Comment ça marche ? 

Comment ça marche ? 

 3. Les options 



Invitations par mail et SMS  

 

Les  invitations  permettent  d’envoyer  immédiatement  et  gratuitement  une  

invitation  aux participants par mail et/ou par SMS.  

Cette   option, accessible   depuis   le   site  www.myconf.com,   est   simple   à   

utiliser.   Il suffit d’indiquer :  

 le nom de l’organisateur  

 la salle de conférence concernée  

 la date et l’heure de la réunion  

 les numéros de téléphone des participants à inviter par SMS  

 les adresses email des participants à inviter par mail  

Les invitations sont envoyées immédiatement (l’organisateur reçoit une copie du 

mail).  

Le formulaire d’invitation ne réserve pas la conférence, ceci n'est pas nécessaire. 

 

 

 

1  L'organisateur remplit le formulaire d'invitation  

2  Les participants reçoivent un mail et/ou un SMS avec la date et heure de la 

réunion et les informations pour s'y connecter 

 

 

Partage de document 

 

Le  partage  de  document  permet  de  diffuser  un  document   à  vos  participants 

pendant  votre  conférence  téléphonique.  Les documents doivent être sous 

format PDF. 

 

 

Enregistrement audio  

1  L’organisateur doit se rendre sur le site pilotage.myconf.com  

2  Se connecte avec son code maitre (code organisateur) 

3  Indique le document PDF à partager  

4  Les participants doivent aller sur le site webconf.myconf.com et se connecter 

avec leur code invité 

 

 

Comment ça marche ? 

Comment ça marche ? 



Enregistrement audio 

 

Lorsque  l’organisateur  ouvre  une  conférence,  il  peut  activer  l’enregistrement  

audio  de  la conférence   de   manière   à   pouvoir   réécouter   la   conférence   

ultérieurement.   Lorsqu’une conférence enregistrée se termine, le fichier audio 

de la réunion est disponible immédiatement. Vous avez la possibilité d’écouter le 

fichier directement sur le site ou  bien  de le  télécharger. Les  fichiers  audio  sont  

sauvegardés  au  minimum durant un an.   

Tout comme  pour  l’historique  des  appels,  l’accès  aux  fichiers  audio  est  

sécurisé,  seules  les personnes connaissant le code organisateur peuvent les 

écouter et les télécharger. 

 

 

 

 

1  L'organisateur appelle le 01 72 93 95 99  

2  Tape son code maitre (code organisateur) 

3  Les participants appellent le numéro habituel et tapent leur code invité 

4 Pour accéder à l’enregistrement, l'organisateur doit se rendre sur 

pilotage.myconf.com et se connecter avec le code maitre de la salle de conférence 

 

  

Comment ça marche ? 



   
 

 

 

 

 

 

Le tarif choisi pour notre service est défini par l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes (ARCEP) de la manière suivante : 

 

 La communication est facturée au tarif unique de 0.083 € HT par minute, déduite de votre 

facture téléphonique  

 

 

  

Conférence sur numéro national  

(Commençant par 01) 

 

 

 

Heures Coût € / HT Coût Pack € HT 

5 5,00 € 25,00 € 

10 4,70 € 47,00 € 

15 4,40 € 66,00 € 

20 4,20 € 84,00 € 

30 4,00 € 120,00 € 

40 3,75 € 150,00 € 

50 3,50 € 175,00 € 

75 3,20 € 240,00 € 

100 3,00 € 300,00 € 

150 2,70 € 405,00 € 

200 2,50 € 500,00 € 

250 2,40 € 600,00 € 

300 2,30 € 690,00 € 

400 2,20 € 880,00 € 

500 2,10 € 1.050,00 € 

600 2,00 € 1.200,00 € 

 4. Les tarifs 



 

Conférence sur numéro vert 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur numéro national  

(Commençant par 01)  
Les tranches indiquées correspondent à une consommation trimestrielle 

Heures Coût HT / heure Coût Pack  € HT 

5 8,00 € 40,00 € 

10 7,70 € 77,00 € 

15 7,40 € 111,00 € 

20 7,00 € 140,00 € 

25 6,80 € 170,00 € 

50 6,00 € 300,00 € 

75 5,80 € 435,00 € 

100 5,50 € 550,00 € 

150 5,20 € 780,00 € 

200 5,00 € 1.000,00 € 

Tranche Tarif 

< 30    heures 4,00 € 

< 50    heures 3,50 € 

< 100  heures 3,00 € 

< 200  heures 2,50 € 

< 300  heures 2,30 € 

< 400  heures 2,20 € 

< 500  heures 2,10 € 

> 500  heures 2,00 € 



 

 

 Pratique, simple et économique 

 

 Hotline 5j/7j de 9h à 18h 

 

 Disponibilité 24h/24h et 7j/7j 

 

 Délai de mise en place immédiat  

 

 Pas d'abonnement, ni d'engagement 

 

 Pas de réservation de l'heure ni de la durée de la conférence 

 

 Le partage de document en temps réel pendant la conférence 

 

 L'enregistrement audio de la conférence téléphonique 

 

 Accessible à partir de téléphones fixes et mobiles 

 

 Invitations des participants par mail et SMS 

 

 Pilotage de la conférence par le web 

 

 Des  options gratuites  

 

 

 
 

5. Les avantages 
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