
Forfait de groupe IAMC Zoom Entreprise 
 

 

 
Foire Aux Questions 

 
 
 
Q – J’ai déjà un forfait Zoom; je ne sais pas s’il peut être transféré au forfait de l’IAMC. 
R – Oui, il peut être transféré. Zoom vous remboursera le montant proportionnel pour votre abonnement actuel 

lorsque vous adhérerez au forfait de groupe de l’IAMC. 

  
Q – Il s’agit d’un excellent avantage pour les membres. Aurais-je accès aux mêmes fonctionnalités d’administrateur 
que j’ai avec mon compte privé si j’adhère au forfait de groupe?  
R – Oui, il s’agit du forfait Entreprise. 

 
Q – J’aimerais savoir si mon abonnement actuel peut être mis à niveau et calculé au prorata pour les mois restants. 
R – Si vous avez prépayé votre abonnement actuel, il sera annulé et vous recevrez un remboursement calculé au 

prorata si vous vous abonnez au forfait de groupe de l’IAMC. 

 
Q – J’aimerais savoir si l’ajout du webinaire sera également offert au prix réduit. 
R – Il sera inclus ainsi que plusieurs autres fonctionnalités (voir ci-dessous). 

 
Q – Je me demandais simplement si nous allions avoir des identifiants de réunion Zoom individuels ou si nous 
allons devoir partager un seul identifiant en espérant pouvoir organiser une réunion quand nous en avons besoin. 
Merci 
R – Vous aurez tous des licences et des identifiants individuels. 

 
Q – Qu’est-ce qui est compris dans le prix? À combien de Salles Zoom avons-nous accès? Est-ce que notre durée 
accès est illimitée? Combien de participants peuvent se joindre? 
R - Il s’agit du forfait Entreprise. Les informations suivantes viennent de Zoom : 

Normalement, pour un membre qui veut avoir une licence Pro (200 $ CA/année) qui comprend 1 000 participants 
(120 $ CA/année) et un stockage illimité sur le nuage ([40 Go pour 53 $ CA/mois] [636 $ CA/année]), cela coûterait 
956 $ CA/année. Et le soutien par téléphone ne serait pas inclus en cas de questions d’ordre technique.  
Avec notre forfait Entreprise, vos membres profitent de tous les avantages présentés ci-dessous pour 
275 $ CA/année : 

 Zoom Entreprise 

 Jusqu’à 500 participants par réunion 

 Stockage illimité sur le nuage  

 Ligne téléphonique spéciale et formation Zoom – L’IAMC aura un gestionnaire dédié au succès des clients 
qui s’occupera de l’intégration et des formations de tous les membres afin de s’assurer qu’ils savent tous 
utiliser Zoom.  

 Nous avons un soutien technique par téléphone disponible en tout temps pour tous les clients d’Entreprise 
afin qu’ils puissent recevoir de l’aide. 
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