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Enregistrez vos Conférences
Enregistrez vos conférences et partagez les vidéos avec les
collègues qui n‘ont pas pu participer. Enregistrer permet aussi de
s‘assurer qu‘aucun point de discussion n‘est perdu.

Historique des conférences
L’historique de tous vos enregistrements est
accessible dans WebClient. Vous pouvez même
créer une playlist et les lire plus tard.

Enregistrement automatique
Pour être certain de ne pas oublier d’activer
l’enregistrement, vous pouvez l’activer lors de la
planification de votre conférence.
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Enregistrez les conférences mobile
Vous pouvez aussi enregistrer vos conférences mobile. Avoir vos
enregistrements en ligne vous permet d‘accéder facilement à
l‘historique de vos conférences et vous permet de rester optimal.

Les conférences très fonctionnelles

Enregistrement complet sur mobile

Vous vous sentirez chez vous grâce au nouveau
Chat privé. Le nouveau design d’intégration va vous
permettre de vous y insérer aisément.

Enregistrez à la fois sur iOS et Android. Utilisez
l’enregistrement automatique pour ne rien
perdre. Utilisez le mode modérateur pour un bon
déroulement.
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Enregistrez les conférences sur un iPad
Nous avons amélioré vos options et vous pouvez dorénavant
également utiliser un iPad. Vous bénéficiez de la même
expérience quel que soit l’appareil.

Votre appareil, votre choix
Chacun étant différent, il est normal d’avoir des
préférences individuelles. Nous nous efforçons de
vous présenter un vaste choix dans la sélection de
votre appareil.

Enregistrez sur tous les supports
L’application iPad propose les mêmes options :
enregistrements des conférences, leur sauvegarde
et partage. Toutes les fonctions sont disponibles
sur tous les appareils.
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Conférences sur la route
Travaillez de pratiquement partout. Vous pouvez maintenant rejoindre
une réunion dans votre voiture via Apple Carplay ou Android Auto.

Liste des conférences à venir

Démarrer une conférence

Conférences

Soyez à la pointe de vos horaires. Avec nos
conférences, vous voyez ce qui vous attend.

Une interface simple vous permet de bien
contrôler vos actions.

Vous pouvez créer une conférence à tout
moment par un simple clic.
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Le module Documents enrichi
Le nouveau module Documents est maintenant fortement
optimisé et par conséquent quatre fois plus rapide.

Le tableur
Tableaux croisés dynamiques améliorés, une
échelle adaptée, l’impression du titre, le calcul au
niveau classeur, la suppression des doublons et le
collage spécial.

Créer des tableaux croisés dynamiques
améliorés avec des segments pour filtrer
vos données.

Supprimer les doublons de votre feuille de
données.

Utilisez le Tri personnalisé pour filtrer vos
données à l’aide de divers critères.

Word
Parmi les améliorations fonctionnelles pour les
documents Word on trouve une meilleure gestion
des dates, des symboles, des tables des matières
et des légendes.

Avec les nouvelles légendes, vous pouvez
ajouter des descriptions à n’importe quelle
image ou table, créant des documents plus
riches et plus illustratifs.

Insérez la date et l’heure, en choisissant le
format approprié à votre langue.

Ajouter une table des matières générée
automatiquement et qui se tient à jour avec
toutes les modifications du document.
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Conférences Client Desktop 8.2
Le Client Desktop intègre maintenant la Conférence, vous n‘avez donc
plus besoin d‘utiliser le navigateur pour créer vos conférences.

Conférences intégrées

Amélioration des pièces jointes

Au moment de créer un nouvel événement, créez des
appels en ligne au lieu d’une réunion en présentiel et
invitez vos contacts immédiatement.

Pour les pièces jointes OneDriven Google Drive, Dropbox,
OwnCloud et NextCloud sont maintenant intégrées.

Un GIF vaut un millier de mots

Configurez votre adresse de retour

Faites-vous bien comprendre avec la base de données
Giphy à portée de main et une vaste bibliothèque d’emoji.

Modifiez l’adresse de retour de vos messages afin de
recevoir les réponses dans votre boîte de réception.

www.icewarp.com

