Brillez chaque fois que
vous vous connectez
Où que vous soyez et avec qui vous travaillez,
StarLeaf vous aide à vous rencontrer et à collaborer
de manière productive. Voici comment.
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Travailler avec votre équipe

Au bureau

À la maison / en ligne
Une discussion de groupe permet de
réunir tout le monde, instantanément,
où qu’ils soient.

Votre équipe s’assoit ensemble, et vous
pouvez discuter quand vous le souhaitez.

Vous vous installez dans une salle de
réunion pour une discussion rapide
avec l’équipe.

La fonction « Démarrer une nouvelle
réunion » crée une salle de réunion
virtuelle dans laquelle chacun peut entrer
et sortir d’un seul clic.

Vous faites une présentation à l’équipe,
avec des documents à distribuer ou
sur un écran.

Choisissez la disposition de réunion
« Activer le haut-parleur » pour les
présentations. De plus, il est très simple
de partager du contenu avec l’équipe,
à l’écran ou par chat.
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Travailler avec les clients et les partenaires

Face à face

Virtuellement
Invitez n’importe qui à une conférence
vidéo dans une salle de réunion si vous
êtes au bureau. Ou depuis votre bureau
si vous travaillez à distance.

Vous invitez les gens à votre bureau,
ou vous vous rendez au leur, et vous
les rencontrez en personne.

Avec StarLeaf MultiJoin, il est facile de
rejoindre des réunions sur différents
services à partir de votre salle de réunion
StarLeaf, sans avoir besoin de codes
d’accès complexes.
StarLeaf MultiJoin fonctionne avec
Zoom,WebEx, Microsoft Teams,
BlueJeans, Microsoft Skype for Business
et Pexip.
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Travailler spontanément
en équipe

Au bureau

À la maison / en ligne

Vous et vos collègues trouverez une
petite salle de réunion équipée d’un
système StarLeaf Huddle.

Le statut en ligne de Sarah est vert;
vous lui envoyez un message pour vérifier
si elle est libre pour une discussion.

Vous pouvez appeler par vidéoconférence
des contacts qui travaillent à distance et
les ajouter à votre réunion sur place
– il suffit d’une pression.

Vous pouvez appeler rapidement pour
ajouter James à votre réunion vidéo.

StarLeaf est l’outil de collaboration conçu sur mesure pour le travail hybride.
Grâce à des connexions audio et vidéo de haute qualité, au chat d’entreprise et au
partage de contenu d’une simplicité intuitive, il est facile et rapide de réunir tout le
monde, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement.

Obtenez StarLeaf dans vos salles de réunion
StarLeaf n’est pas seulement un outil formidable pour
vos appareils, il l’est aussi pour vos salles de réunion et
vos espaces de pause. Ainsi, vous et vos collègues
pouvez bénéficier de la même expérience fiable et
intuitive de StarLeaf, quel que soit votre lieu de travail.
Essayez StarLeaf maintenant

starleaf.com

