Intégrer Zoom pour les communications externes avec
ASC Compliance Recording & Analytics
Enregistrement des médias
dans Zoom avec Recording
Insights en conformité avec
la loi
Permettre les interactions avec les
clients dans les marchés réglementés
dans Zoom

L‘enregistrement de la conformité est obligatoire pour la
communication externe dans les secteurs réglementés,
tels que le secteur financier, le secteur public et la santé.
Recording Insights vous permet d‘améliorer votre
expérience Zoom grâce à l‘enregistrement et à l‘analyse
de la conformité afin de respecter des législations telles
que RGPD, MiFID II, FINMA et Dodd-Frank, tout en continuant à utiliser Zoom dans vos interactions avec les clients.

Fonctionnalités de conformité :
Capturer tous les médias dans Zoom
(voix, vidéo, chat, écran et autres)

Répondre à toutes les exigences de
conformité réglementaire

Protection contre la suppression et la
manipulation à l‘épreuve de l‘audit

Transcription et traduction dans plus
de 90 langues

Rapide et facile à activer, onboarding
< 1 jour

Moteur de conformité basé sur l‘IA
pour la gestion automatisée des
risques

Essai gratuit de 30 jours
de Recording Insights
Planifiez une démonstration et un essai
gratuit sur asctechnologies.com

À propos de l‘ASC
ASC est un fournisseur leader mondial de logiciels et de solutions cloud dans le domaine de l‘enregistrement omni-canal, de la gestion de la qualité et de l‘analyse.
Parmi nos groupes cibles figurent toutes les entreprises qui enregistrent leurs communications, notamment les prestataires de services financiers, les centres de
contact et les organismes de sécurité publique. Nous proposons des solutions d‘enregistrement ainsi que d‘analyse et d‘évaluation de toutes les communications
basées sur l‘IA - avec une flexibilité totale en tant que service cloud, on-premise ou en tant que solution hybride. Basé en Allemagne, avec des filiales dans 13 pays
et des partenaires d‘intégration de systèmes expérimentés dans plus de 60 pays, ASC est le premier acteur européen de son secteur.
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