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Communiqué de presse 

 

FONCTIONNALITES, OFFRES ET PRIX ATTRACTIFS 
POUR UNE GESTION DIGITALE EFFICACE ET PERFORMANTE 

 
 

Paris, le 9 décembre 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 une 
mise à jour complète de son offre TEAM ON THE RUN sur le site Saas dédié https://www.teamontherun.com, 
avec des offres spécifiques et des tarifs mensuels par utilisateur très attractifs.  
 
Les nombreuses fonctionnalités, permettant une communication efficace et une gestion d'entreprises 
performante, sont proposées dans 3 offres distinctes et évolutives, en fonction des principaux besoins identifiés 
de chaque entreprise : 
 

o Messagerie instantanée sécurisée : pack "Business Messaging" au forfait mensuel de 2 € par utilisateur, 
o Appels voix gratuits et talkie-walkie : pack "Business Voice" au forfait mensuel de 4 € par utilisateur, 
o Géolocalisation en temps réel : pack "Business Geolocation" au forfait mensuel de 6 € par utilisateur. 

  
TEAM ON THE RUN apporte des solutions de gestion et de transformation digitales abordables pour tout type 
d'entreprise.  
 
TEAM ON THE RUN veut révolutionner le marché des applications mobiles professionnelles en proposant une 
technologie abordable et suffisamment puissante et évolutive pour gérer tout type de processus, auxquels sont 
confrontés les plus grandes entreprises comme les plus petites organisations. 
 
 
Les principales fonctionnalités disponibles en fonction des offres proposées sont les suivantes : 
 
o Messagerie instantanée multimédia 
o Gestion de groupes privés et de départements 
o Portail d'administration web centralisée 
o Double authentification des utilisateurs 
o Annuaire d'entreprise synchronisé 
o Rapports d'activité 
o Intégration des services de stockage externe 
o Communications sécurisées 
o Suppression des données à distance 
o Appels VoIP avec chiffrement de la voix 

o Talkie Walkie et canaux privés illimités 
o Appels Voix et talkie walkie depuis mobiles, 

tablettes, pc et mac 
o Géolocalisation en temps réel sur la carte de 

l'écran de contrôle 
o Historiques des positions et des vitesses 
o Statuts synchronisés des utilisateurs ou 

véhicules géolocalisés 
o Appels et messages aux destinataires 

sélectionnés sur la carte 
 
 
TEAM ON THE RUN est par ailleurs gratuit pendant une période d'essai de 30 jours, et au-delà pour toute 
organisation avec moins de 5 utilisateurs. 
 
Toutes les offres sont disponibles sur https://www.teamontherun.com/fr-FR/plans-and-pricing/ 
 
 
 
 
 

https://www.teamontherun.com/
https://www.teamontherun.com/fr-FR/plans-and-pricing/
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Communiqué de presse 

A propos de Team On The Run 
TEAM ON THE RUN est une puissante solution mobile "tout-en-un" pour entreprises, disponible sur smartphone, 
tablette, pc et mac. Cette solution garantit l’acheminement de façon sécurisée et fiable de tous vos messages et 
échanges : textes, fichiers, contacts, multimédia, appels voix et talkie-walkie, géolocalisation et console de 
contrôle. Elle permet également d'automatiser les processus récurrents en utilisant la technologie NFC et en 
s'intégrant au système d'information existant via des API ouvertes. Communiquez instantanément, suivez et 
localisez vos équipes en temps réel et diminuez vos coûts pour augmenter votre productivité. 
 
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 
 
 
 

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Annuel 2015, le lundi 15 février 2016 
 
 

 
A propos de StreamWIDE (Alternext Paris : ALSTW) 
 
Acteur majeur sur le marché des services téléphoniques à valeur ajoutée, StreamWIDE se positionne comme le fournisseur de l’innovation des opérateurs 
fixes et mobiles partout dans le monde.  
 
Des serveurs d’application aux applications web et mobiles, StreamWIDE fournit des solutions de nouvelle génération on-premise ou cloud-based, bout-en-
bout, carrier-grade dans les domaines de la messagerie vocale, du mobile messaging, des services de téléphonie pour réseaux sociaux et de numéros 
virtuels, des services de centre d’appels, des services de conférence et de taxation d’appels.  
  
Opérant depuis la France, les USA, la Chine, la Roumanie, la Tunisie, l’Autriche, l’Argentine, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, StreamWIDE est coté sur 
Alternext Paris (Euronext) – FR0010528059 – ALSTW. Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 
 
Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com ou visitez nos pages LinkedIn ou Twitter. 
 

   
 
 

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME 
 

 

 

Contacts 
 

StreamWIDE                               NewCap 
Pascal Béglin / Olivier Truelle                                  Agence de communication financière 
Président Directeur général / DAF                                  Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh 
Tél.: +33 (0)1 70 08 51 00                                             Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53 
investisseur@streamwide.com                                                   streamwide@newcap.fr 
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