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Cloud Collaboration : Meeting Room 

Des salles de réunion virtuelles. Finis les déplacements ! 

Une plate-forme collaborative complète. Des réunions productives.  

Un service accessible depuis le navigateur. Pas de logiciel à installer. 

 

 
 
ALLOcloud Meeting Room est un service qui permet aux entreprises d’organiser des 
réunions virtuelles en audio et vidéoconférence et des présentations en ligne, de partager 
des tableaux blancs, des documents et des écrans et de chatter, en mettant à disposition 
tous les outils nécessaires pour effectuer des réunions en mode totalement virtuel. Vous 
pouvez inviter vos clients existants ou potentiels ou vos partenaires en quelques secondes. 
Un simple clic suffit pour participer, depuis son navigateur, à des réunions productives. 

 
Audio et vidéoconférences 
Un son clair et des communications impeccables. Nous utilisons les plus récentes technologies pour 
permettre à tous les participants d’être vus et entendus parfaitement. 

http://www.allocloud.com/
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Projection de présentations en direct 

Téléchargez un diaporama pour éclaircir votre propos par des images et des textes puissants. Les 
participants visualisent les diapositives au fur et à mesure que le diaporama se déroule automatiquement. 
Chaque participant peut marquer directement sur les diapositives les points importants en temps réel. 

Partage d’écran 

Partagez entièrement votre écran ou une fenêtre d’application avec les autres participants. Les 
participants peuvent passer en mode  plein écran et suivre votre curseur tout en bénéficiant d’une 
excellente qualité d’image. 

Partage de documents  

Téléchargez et partagez avec les autres participants les documents nécessaires à l’appui de la discussion, 
en vue de leur présentation et de leur analyse, dans un esprit de collaboration et d’innovation. Les 
documents peuvent être supprimés de notre serveur une fois que la réunion est terminée. 

Procès-verbaux des réunions partagés et notes privées 

Saisissez le procès-verbal de la réunion, en ligne, au fur et à mesure du traitement des points inscrits à 
l’ordre du jour, afin d’assurer la saisie et le suivi des éléments essentiels. Partagez cette tâche avec les 
autres membres de l’équipe et permettez à chacun d’apporter sa contribution, en simultané. Créez vos 
notes privées, uniquement réservés à votre consultation personnelle. 

Chat en temps réel 

Elargissez votre communication et communiquez clairement pendant les réunions, grâce à des échanges 
de messages. Envoyez et recevez des messages en instantané, grâce à la messagerie en temps réel. 

Tableau blanc 

Utilisez le tableau blanc pour le brainstorming commun. Vous pouvez dessiner à main levée ou utiliser des 
formes prédéfinies pour traduire vos pensées en un document visuel. Toutes les diapositives peuvent être 
téléchargées au format PDF pour vos archives. 

Planifiez votre réunion 

Commencez tout de suite. Il faut moins d’une minute pour organiser une réunion grâce à l’interface 
intuitive et conviviale. 

Fixez une date 

L’outil "fixer une date" vous permet de trouver facilement une date à laquelle tous les participants sont 
disponibles (fonctionnement similaire à Doodle) 

http://www.allocloud.com/
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Affichez votre calendrier 

Votre calendrier de salle de réunion virtuelle vous permet de garder la main sur votre emploi du temps. 
Affichez toutes vos réunions présentes et passées en un seul coup d’œil. 

Planifiez l’ordre du jour 

Exploitez au mieux le temps, en définissant à l’avance l’ordre du jour de la réunion. Quand tout le monde 
est sur la même longueur d’onde, vos réunions virtuelles sont vraiment productives. 

Salles de réunion personnalisées 

Personnalisez votre salle de réunion avec votre logo et vos couleurs. 
 

Compatible avec toutes les principales plates-formes 

Notre service web est utilisable sur les principales plates-formes, dont Windows, OSX, Linux et Android. 

Vous devez juste disposer, sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile, d’une version récente des 

navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox ou Opera. Notre service sera disponible, prochainement, sur 

Edge et Safari, car Microsoft et Apple se sont engagés à supporter, bientôt, la norme WebRTC.  

Des données cryptées pour une sécurité améliorée 

Nous savons combien  vos données commerciales et professionnelles sont précieuses. C’est la raison pour 

laquelle toutes les communications émanant de/dirigées vers nos serveurs sont cryptées. De plus, il est 

possible de créer des réunions ultra-confidentielles en choisissant de faire transiter les informations 

directement de device à device, sans même passer par nos serveurs.  

 

Des serveurs situés en Europe pour une confidentialité accrue 

Les serveurs dédiés au service de réunions virtuelles ALLOcloud ont été intentionnellement localisés en 

Europe, pour assurer à vos données la protection sans faille de la loi européenne en matière de protection 

et de confidentialité des données. Vos données NE TRANSITENT, donc, PAS par des serveurs situés dans 

des pays moins scrupuleux en termes de protection des données (comme les Etats Unis et d’autres pays 

encore). 
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