RP1Cloud Service Plans

All plans include unlimited audio and video conferencing.

Plans For Every Budget and Meeting Style! Chambers and members save 20%. No hidden
fees, no add-ons, no surprises. Contact us for custom pricing and volume discounts!
RP1Cloud is the simplest, highest quality, and most secure meeting platform available. Select a service
plan for the size and needs of your business based on the feature lists below. Prices based on annual
subscriptions.

Office

Corporate

Enterprise

Contact for Pricing

Contact for Pricing

Contact for Pricing

• Management Portal for Users /
Admins

• Includes All Features In Office
Plan +

• Includes All Features In Corporate Plan +

• Number of Participants per
Call: 50

• Number of Participants per
Call: 75

• Number of Participants per
Call: 100

• Maximum Connection Speed:
1Mbps

• Maximum Connection Speed:
2Mbps

• Maximum Connection Speed:
4Mbps

• Join Meeting from Browser and
Mobile

• Join Meeting from SIP / H.323
Video Devices

• Brandable Entry Page w/ 50
VRM min.

• Join Meeting Using VoiP Audio
and PSTN

• Join Meeting Using Skype for
Business

• Unlimited Recording Storage
Duration

• Unlimited local audio calls*

• Store Recordings for 90 Days

• RP1Rooms Bundle

• Share Content with Participants
• Record Meetings
• Store Recordings for 30 Days
*Toll-Free Bundles Available

Sales

Shelley Rajput
Phone: (949) 332-9153
Email: shelley.rajput@thinkpragmatic.com

Plans de service RP1Cloud

Tous les plans incluent des conférences audio et vidéo illimitées.
Des plans pour tous les budgets et tous les styles de réunion. Les membres économisent 20%!
Pas de frais cachés, pas de modules complémentaires, pas de surprises. Contactez-nous pour
des prix personnalisés et des rabais de volume!
RP1Cloud est la plateforme de réunion la plus simple, de la plus haute qualité et la plus sécurisée
disponible. Sélectionnez un plan de service pour la taille et les besoins de votre entreprise en fonction
des listes de fonctionnalités ci-dessous. Prix basés sur les abonnements annuels.

Bureau

Corporatif

Contact pour les prix

Contact pour les prix

Contact pour les prix

• Portail de gestion pour les utilisateurs / administrateurs

• Comprend toutes les fonctionnalités du plan Bureau, plus :

• Comprend toutes les fonctionnalités du plan Corporatif, plus :

• Nombre de participants par
appel : 50

• Nombre de participants par
appel : 75

• Nombre de participants par
appel : 100

• Vitesse de connexion
maximale : 1 Mbps

• Vitesse de connexion
maximale : 2 Mbps

• Vitesse de connexion
maximale : 4 Mbps

• Rejoignez la réunion à partir
d’un navigateur Web ou d’un
appareil mobile

• Rejoignez la réunion à partir de
périphériques vidéo SIP / H.323

• Page d’entrée personnalisable
avec 50 VRM min.

• Rejoignez la réunion à l’aide de
Skype Entreprise

• Durée illimitée de stockage des
enregistrements

• Stockage des enregistrements
pendant 90 jours

• Ensemble RP1Rooms

• Rejoignez la réunion en utilisant
VoiP Audio et PSTN
• Appels audio locaux illimités*

Entreprise

• Partage de contenu avec les
participants
• Enregistrement des réunions
• Stockage des enregistrements
pendant 30 jours
*Ensembles sans frais disponibles

Contact de vente
Shelley Rajput
Téléphone : (949) 332-9153
Courriel : shelley.rajput@thinkpragmatic.com

