
Mettez de l’ordre dans vos réunions

Une application Microsoft® SharePoint® 
Pour améliorer la productivité  

Adoptez la collaboration et structurez vos réunions   
Donnez du sens à vos efforts en matière de collaboration. Utilisez AvePoint Meetings Pro pour maintenir la 
responsabilité des réunions et apporter ordre et efficacité à vos réunions. 

AvePoint Meetings Pro est disponible pour les déploiements SharePoint 2013, SharePoint 2016 et iOS. 

Planifiez facilement 
des réunions 

ponctuelles ou 
périodiques avec des 
participants. Incluez 
des ordres du jour, 
des objectifs et des 
sujets de discussion 
avant et pendant les 

réunions.   

Permettez aux 
utilisateurs de 
planifier des 

réunions, d’inviter 
des participants et 
de démarrer des 

réunions à partir de 
leurs ordinateurs 
ou leurs appareils 
mobiles. Restez 
connecté aux 

principaux projets 
en tout lieu et en 

tout temps. 

Affichez et capturez 
de manière 

interactive les actions 
de réunion, notes, 

documents partagés, 
et des décisions que 

tous les membres 
peuvent consulter via 
une interface basée 
sur un navigateur 
ou une application 

mobile. 

Enregistrez et stockez 
des informations 

comme les horaires, 
les organisateurs, les 

participants et les 
résultats mais aussi 

les décisions, les 
actions et les contenus 

partagés. Bénéficiez 
d’un audit et d’une 

fonction de recherche 
dans l’historique 

des réunions grâce 
à des métadonnées 

configurables. 

Synchronisez 
automatiquement 

des réunions et 
des tâches avec 

serveur Exchange. 
Découvrez 

l’ensemble des 
tâches et des 

points d’action 
et évaluez leurs 

états directement 
dans la liste de 

tâches Outlook de 
l’utilisateur final. 

Créer des 
réunions 

Participer à des 
réunions et les 

gérer pendant vos 
déplacements 

Adopter la 
collaboration

Auditer et  
suivre les  

comptes-rendus 
des réunions 

Attribuer et 
synchroniser 
des actions 



SYNTHÈSE TECHNIQUE AVEPOINT MEETINGS

• Bénéficiez d’une interface utilisateur web optimisée pour 
les périphériques mobiles avec des fonctionnalités de 
sauvegarde dynamiques et multi-utilisateurs 

• Créez automatiquement une nouvelle réunion, ou 
dupliquez une réunion existante ou récurrente, invitez 
de nouveaux participants et enregistrez la participation 

• Intégrez des invitations à des réunions à partir 
d’Outlook en utilisant le plug-in Meetings Outlook, 
permettant aux utilisateurs finaux de créer, planifier et 
modifier facilement des réunions en ligne à partir d’un 
seul endroit 

• Utilisez notre plug-in Outlook pour étendre les 
fonctionnalités de Meetings. Vous pouvez alors 
synchroniser le calendrier Outlook avec Meetings et créer 
de nouvelles réunions directement dans le client Outlook 

• Les utilisateurs peuvent télécharger des pièces jointes ou 
ajouter des liens avant, pendant et après les réunions  

• Fournissez un espace centralisé pour que les participants 
puissent se joindre aux discussions et collaborer sur les 
points de la réunion 

• Les utilisateurs peuvent déplacer les points de l’ordre du 
jour par simple glisser-déposer 

• Le calendrier Outlook et AvePoint Meetings Pro se 
synchronisent automatiquement pour permettre aux 
utilisateurs d’afficher et de rejoindre n’importe  
quelle réunion 

• Recherchez des résultats par mots clés afin de  
retrouver rapidement des réunions individuelles pour 
effectuer des tâches comme la révision, l’audit et le 
suivi des actions 

• Permettez aux utilisateurs finaux d’afficher et de  
suivre les tâches, de mettre à jour les états et de voir 
les tâches futures à travers un seul écran 

• Le tableau de bord centralisé où les administrateurs 
peuvent suivre l’état et l’avancement des tâches grâce 
à des rapports intuitifs 

• Hébergé sur Windows® Azure®, AvePoint Meetings 
Pro tire parti de l’évolutivité du cloud pour prendre 
en charge un nombre illimité d’utilisateurs et de sites 
SharePoint. Grâce à l’accord de niveau de service  
(SLA) d’Azure qui garantit une disponibilité des 
niveaux de service au moins 99,95 % du temps, vos 
utilisateurs finaux peuvent accéder de manière fiable  
à leur documentation 

• AvePoint Meetings Pro utilise le découpage de sécurité 
au niveau du site pour déléguer et limiter l’accessibilité 
des informations sur les réunions, en veillant à ce 
qu’elles ne soient accordées qu’au public approprié 
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Pour obtenir une liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de cette 
publication, veuillez consulter nos 
notes de publication (en anglais).
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Gestion des réunions sur iOS Facilitez la collaboration pour le procès-verbal, ce qui est tout en un seul endroit 

https://www.avepoint.com/support/release-notes

