Unified Meeting 5
Vos conférences téléphoniques en 1 clic

Comment faire évoluer les conférences
téléphoniques lorsque l'organisateur et
la plupart des participants ont
également accès à Internet ?
Unified Meeting® 5 est un outil web qui vous
permet d'organiser plus facilement des
conférences et de contrôler en quelques clics la
qualité, la sécurité et les prises de paroles.
Votre accès au service de conférence vous suit
partout, sans réservation. En 1 clic, vous accédez
à un ensemble de fonctionnalités nouvelles pour
mieux gérer les réunions tout en étant plus
efficace.

Organisez vos réunions en un clic
En un clic de souris ou en effleurant votre appareil mobile, les réunions se gèrent plus facilement et
sont plus efficaces

Cliquez pour démarrer et rejoindre une réunion

Cliquez pour planifier
Intégré à Microsoft Outlook – en un clic, ajoutez
toutes les informations de votre réunion à votre
invitation.
Si votre planning change, les informations de
connexion sont transmises – pas besoin de
nouvelles données de connexion.

Cliquez pour contrôler
Un seul clic pour activer ou désactiver le micro des
participants et éviter les bruits de fonds.
Un seul clic pour ouvrir ou fermer l’accès à la
réunion pour une meilleure sécurité.
Un seul clic pour déconnecter un participant non
autorisé ou pour mettre fin à la réunion.
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En un clic depuis votre invitation ou votre
smartphone pour démarrer la réunion.

Cliquez pour augmenter la qualité du
dialogue
En un clic, les participants qui le souhaitent
visualisent la réunion et les participants, identifient
en temps réel celui qui parle et participent
éventuellement à un Chat.

Cliquez pour partager
Activez les options de web conférence pour faire une
présentation, partager votre écran ou une application
avec les participants. Activez les webcams.
Travaillez à distance comme si vous étiez autour d’une
même table.
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