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Pullman lance son offre de Visioconférence en France
Les hôtels Pullman en France proposent désormais un service de Visioconférence pour des
réunions à distance de qualité et des services haut de gamme associés. Deux formules sont
proposées : le « Pack 4 heures tout compris » et la « Visioconférence à la carte » à la journée
ou à la demi-journée.

La Visioconférence selon Pullman : efficacité, technologie, confort

Ce service permet de réaliser des réunions à distance, facilement et dans le plus grand confort, grâce à
une technologie de pointe, des équipements haut de gamme et des équipes expertes:
• Projection sur écran de grande taille, pour un confort audiovisuel optimal
• Connexion simultanée jusqu’à cinq sites avec un débit identique en émission et en réception
• Qualité optimale : technologie Internet
• Système Dual Video pour réaliser une présentation informatique tout en restant connecté
• Préparation complète de la salle (numéros testés et enregistrés la veille) pour entrer en
visioconférence aussi facilement qu’en réunion
• La grande qualité de service des hôtels Pullman : la marque haut de gamme des hôtels Accor
• Connectivity Lounge à disposition et Wifi inclus

La Visioconférence : des solutions adaptées à chaque situation

 Le « Pack 4 heures tout compris » à 599€*
Ce pack comprend la location de la salle de réunion (jusqu’à huit personnes), une pause café
Nespresso et la connexion pour une visioconférence de quatre heures consécutives (matin ou aprèsmidi).
 La « Visioconférence » à la carte à 250€* la demi-journée et 450€* la journée
Cette solution permet d’intégrer une session de visioconférence à une journée de séminaire classique ,
dans une salle de réunion accueillant jusqu’à douze personnes.
Pullman propose également des solutions sur mesure : pour un nombre important de personnes, avec plus
de cinq sites connectés simultanément ou encore avec des sites distants utilisant d’autres technologies…
* Tarif hors taxe, offre de lancement valable jusqu’au 31 décembre 2010, sous réserve de disponibilité.
Réservation : 0 810 00 86 64 (coût d’un appel local) ou Pullman.meetings@accor.com
Huit hôtels proposent cette offre en France :
A Paris et en région parisienne :
Pullman Paris Rive Gauche
Pullman Paris Bercy
Pullman Paris la Défense
Pullman Paris Charles de Gaulle Airport
Pullman Versailles Château

En région sud :
Pullman Bordeaux Aquitania
Pullman Toulouse Centre
Pullman Marseille Palm Beach

***
Pullman, l'enseigne d'hôtellerie haut de gamme de Accor est conçue pour répondre aux besoins des femmes et des hommes
d’affaires.
Situés dans les principales métropoles régionales et internationales, les hôtels Pullman proposent une gamme étendue de services
sur mesure, un accès à des technologies innovantes, l’offre « Co-meeting », une nouvelle approche dans l’organisation des
réunions, séminaires, incentives haut de gamme. Chez Pullman, les voyageurs d’affaires ont le choix d’être autonomes ou de se
laisser guider par des équipes disponibles 24 heures sur 24.
Fin 2010, le réseau Pullman comptera 60 hôtels en Europe, Afrique, Moyen-Orient Asie-Pacifique et Amérique Latine. L’objectif,
à terme, est d’atteindre 150 hôtels à travers le monde.
Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet www.pullmanhotels.com
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