
Nom Capacité Tarif par mois 
! HTVA 

Lien pour 
se 

connecter 

Accès 
téléphonique 

Salles 
de petits 
groupes 

Enregistre
ment des 
réunions 

Avantage Limite Lien web 
 Micro 

Zoom Pro 100 14€   *6   
Qualité 
25 affichages 
Sondage 

100 pers max 
Séparation en sous-groupe 
https://support.zoom.us/hc/fr
/articles/206476313 

Google 
Meet 250 Avec G Suite (gratuit 

pour associations)   *6   
Peu d'options 
Couper autres micros 

Interface smartphone 
Max 4 pers affichées 
Valider accès 

https://meet.google.com/ 

Microsoft 
Teams 
(Skype Pro) 

250 
Avec Office 365 
Entreprise (prix réduit 
associations) 

  
  ?  

Programmation via le 
menu Calendrier 
d'Outlook 

Dans Outlook, aller sur la 
page calendrier, puis dans 
le menu : Réunion Teams 

Jitsi 
Solution 
opensource 

75 Gratuit   
 

 
Facilité 
d’autres 
salles 

? Hyper simple Confidentialité 
Qualité  

https://meet.jit.si/ 

FreeConfe
renceCall 1000 

Gratuit avec 
invitation à payer 
ce qu'on peut 

  *6  ? 
oui (car 
comptes 
gratuits) 

Gratuit 
Spécialisé dans les 
call téléphoniques 

Un peu en décalé 
(1sec) 
Qualité son image 

https://www.freeconferencec
all.com/fr 

Autres capacités 
Zoom 
Affaires 300 189 € (19€ par 

compte (min 10 cpt))   *6   

Qualité 
25 affichages 
Sondage 

Prix https://zoom.us/fr 

Zoom Pro 
500 500 61€ (14+47)   *6   Option https://zoom.us/fr 

Zoom Pro 
+ Webinar 

100 
intervenants 
+ 10000 
spectateurs 

51€ (14+37)   *6 ?  Option https://zoom.us/fr 

Autres solutions gratuites 
Zoom 
gratuit 100 Gratuit (mais durée 

limité à 40 min)   *6    40min max https://zoom.us/fr 

Google 
Hangout 25 Nécessite un 

compte Google   -     https://hangouts.google.com
/ 

Skype 50 
Nécessite 
d'installer Skype et 
de créer un compte 

  -    Qualité son https://www.skype.com/fr/ 

Housepart
y 8 Gratuit      Facile App smartphone ou 

Google chrome 
House party dans 
Play/Apple Store 

Cisco 
Webex 100 Gratuit ?  

 ? 
oui (car 
comptes 
gratuits) 

 1 voix à la fois https://www.webex.com/fr/pr
icing/index.html 

Autres solutions payantes 
GoToMeet
ing - Citrix 150 13,5€ par mois ?  

 ?    https://www.gotomeeting.co
m/fr-fr 

Tous les vidéos conférences avec accès téléphonique permettent à ceux n’ayant que le téléphone de participer voir de connecter tous les participants en une audioconférence 

Il existe encore bien d’autres solutions, n’hésitez pas à partager vos expériences sur http://parcoursalpha.discussion.community/ 
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