
IceWarp 12.2 

 

Une messagerie et une collaboration encore plus fluides 

 

 

La nouvelle version IceWarp 12.2 

apporte la possibilité de discuter par 

le Chat à travers de multiple appareils. 

Elle apporte le très attendu TeamChat 

sur mobiles ainsi que la délégation de 

la gestion des emails et beaucoup 

d'autres améliorations. 

 

 

 

 

 

 Collaborez en toutes circonstances - TeamChat Mobile 

Avoir une solution de collaboration à la pointe de la technologie sur le poste de travail est 

une chose mais l'avoir sur son mobile en est une autre. TeamChat Mobile est le double du TeamChat 

sur le poste de travail. Salles, pièces jointes, épinglettes, commentaires, mentions, tout y est. 

Personne ne pourra dire que vous êtes à la traîne avec votre iPhone. 

 

 

Qui a besoin d’un bureau pour être productif ? 

 

La parité des fonctions avec le TeamChat du 

bureau veut dire que vous n'avez pas besoin d'être 

assis à votre bureau pour maîtriser vos projets. 

Suivez l'avancement de vos équipes à partir de 

n'importe où et répondez immédiatement. 

Travaillez simplement avec vos pièces jointes, 

épinglez les messages pour plus tard et 

mentionnez ceux à reprendre. 

 

 

 



 

Copiez vos emails vers TeamChat, vos collègues pourront ainsi les 

commenter et y répondre 

 

Tout email dans IceWarp 12.2 peut être 

transféré à une salle de TeamChat. Tout 

utilisateur de TeamChat Mobile peut faire 

des commentaires sur cet email, l'utiliser 

comme référence ou y répondre. L'utilité 

d'une telle intégration entre les emails et 

TeamChat deviendra évidente avec le 

premier message que vous partagerez avec 

vos collègues. 

 

 

 

 

Ne manquez rien et protégez-vous des yeux indiscrets 

 

Le travail en équipe doit être instantané. Les 

notifications de TeamChat Mobile s'en 

occupent. Vous pouvez désactiver les 

notifications des salles de discussion qui ne 

nécessitent pas une attention permanente. 

Pour que le travail en équipe soit durable, les 

messages de toutes les salles peuvent être 

recherchés. Et pour garantir la confidentialité 

utilisez l'authentification avec l'identification 

faciale ou l'identification tactile. Ainsi, 

personne d'autre que vous pourra savoir sur 

quoi vous travaillez. 

Note : iPad et Android sont prévus pour bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Les points importants de IceWarp 12.2 

 

 

Vos discussions sont à jour 

sur tous les écrans 

 Le nouveau protocole XMPP Carbons vous 

assure d'un partage fiable de l'état des 

conversations entre tous vos appareils. Vos 

discussions sont donc au même niveau sur 

tous vos écrans. 

 

 

 

Votre temps est précieux, 

déléguez le traitement de vos 

emails 

Déléguez le tri de vos emails à un collègue ou un 

assistant. Ils peuvent maintenant recevoir vos 

courriers, vos invitations et répondre en votre nom. 

 

 

 

Compatibilité complète avec la 

dernière version d'Outlook 365  

 

Accédez à vos emails, contacts, calendriers et à vos 

notes par Outlook. Utilisez toutes les 

caractéristiques auxquelles vous êtes habituées et 

même la fonctionnalité de délégation. Outlook 

Sync de IceWarp 12.2 assure une parfaite 

compatibilité avec Outlook Microsoft Office 365. 

L'amélioration de l'installeur permet une 

installation facile dans les entreprises à environnement Windows. 

 



 

Les petites évolutions pour des détails qui comptent 

 

• Création simplifiée d'une salle dans TeamChat. 

• Partage d'écran dans le WebMeeting sous Mozilla FireFox. 

• Appels audio et vidéo avec IceChat sous Android. 

• Authentification en deux étapes sur le TeamChat du poste de travail. 

• Amélioration de la manipulation des 

pièces jointes dans la fenêtre de 

composition. 

• Et beaucoup d'autres améliorations. 
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