Boitiers - WEB - SMS

Dynamiser vos conférences
Recueillir les avis, questions,
évaluations des participants
par
SMS, Twitter, Boitiers
Interactifs ou Web.
Améliorer la participation,
Faciliter la communication,
Ancrer les messages clés,
Organiser les débats et
distribuer la parole aux
intervenants lors de tables
rondes.
Ce service s’inscrit dans une suite de logiciels serveurs constituant une solution interactive de
gestion de réunions et assemblées.
Il est disponible sous forme de service en ligne, ou de serveur autonome configuré et personnalisé.
Il fonctionne de manière collaborative et intégrée aux services de gestion d’audio conférence et de vote.
Selon les contextes d’utilisation (salles de conseil, prestations ponctuelles, vote en réunion, assemblées
générales) les modules associés sont configurés et activés.

Boitiers - WEB - SMS

DYNAMISEZ vos conférences
REAGIR – QUESTIONNER – PARTICIPER
CHOISIR – CLASSER – PRIORISER
Telles sont les possibilités offertes par notre plate-forme de
conférence collaborative multi-canaux.
Quel que soit le mode d’échange avec votre public, vous lui
donnerez la parole de manière anonyme, immédiate et
sécurisée.
Les informations reçues et enregistrées pourront faire l’objet de
traitements divers : sélection, archivage, publication dans
power-point, réponse par des expert lors de tables-rondes.
Ce service s’inscrit dans une suite de logiciels serveurs constituant une
solution interactive de
gestion de réunions et assemblées.
Il est disponible sous forme de service en ligne, ou de serveur autonome
configuré et personnalisé.
Il fonctionne de manière collaborative et intégrée aux services de gestion
d’audio conférence et de vote.
Selon les contextes d’utilisation (salles de conseil, prestations ponctuelles,
vote en réunion, assemblées générales) les modules associés sont
configurés et activés.

Conférence collaborative
•
•

•

Les participants à une présentation magistrale souhaitent pouvoir poster des messages,
des questions, des remarques et commentaires.
Savoir que l’on est pris en considération, que les réactions sont enregistrées, voir son SMS
ou son TWEET affiché dynamiquement dans le power-point présenté en séance, préparer
les séquences de questions/réponses et d’échange avec la salle à partir des messages reçus
par SMS, TWITTER, WEB, boitiers anonymes, autant de vecteurs d’échange qui enrichissent
et favorisent la réussite et le rayonnement de vos événements pour présenter, convaincre,
faire progresser la réflexion de tous.
T-CONF est une plateforme collaborative multi canaux pour échanger, participer, réanimer
vos réunions et conférences.
Les participants

Peuvent poser des questions, réagir, envoyer des messages à tout moment par :
Sur numéro de téléphone fixe dédié non surtaxé
Sur Htag twitter défini pour votre événement ou
existant
Distribution d’un boîtier nominatif ou anonyme
permettant l’envoi de messages textes en direct
sans passer par un opérateur ni internet.
Web : connexion au site de votre événement pour
participer. URL courte et mot de passe dédié.
Un Qrcode de connexion peut être affiché en entrée de
salle ou communiqué sur papier avec invitation, consignes
etc.

Les messages sont transmis au serveur T-CONF
grâce aux passerelles techniques appropriées.
TELOR opère ses propres serveurs et passerelles
techniques, sans intermédiaire, et maîtrise ainsi
parfaitement les flux de messages. tout du long
de la chaine technologique.

Conférence collaborative

• Recueillir des idées,
idées, avis, suggestions : faire un brainstorming en
groupe de façon simple, immédiate, anonyme ou identifié
• Classer : Organiser les idées par thèmes, sujets, importance, urgence
• Hiérarchiser : Voter sur une sélection d’idées, et déterminer les plus
populaires, les plus pertinentes
• Regrouper et synthétiser : après ce travail collectif, il sera possible
de produire une synthèse collaborative issue d’une véritable
participation de tous sans « effet leader »

Partagez avec votre auditoire, impliquez les
participants, échangez vos réflexions et
produisez un véritable consensus collectif ….

Conférence collaborative
Les modérateurs
Reçoivent les messages dans l’interface de modération directement sur leur IPAD ou tablette connectée.
Les questions sélectionnées
peuvent faire l’objet de
classements par thèmes, de
tris, et de classement
hiérarchiques en fonction des
votes des participants si vous
leur offrez cette possibilité.

Glisser/Déplacer les messages

Éditer/corriger la question
Sélectionner la question
Publier la question
Refuser la question

Le conférencier

Peut consulter les messages sélectionnés par le ou les modérateurs. Il a également
la possibilité de publier une question.
Lors des tables ronde sur scène le conférencier peut ainsi consulter les
questions/remarques du public et interpeller tel ou tel intervenant sur un sujet
précis.

Conférence collaborative
A tout moment le modérateur peut
publier une question de son choix,
ou un mur de questions sur
n’importe quel dispositif connecté.

lors d’une table
ronde Une interface
spécifique simplifiée
peut être mise en
service,.
Le présentateur
DISPOSE sur scène
D’une tablette
tactile. Et ne verra
que les questions
sélectionnées à un
instant T par le
modérateur, et
pourra ainsi
consulter, choisir les
questions à traiter
ou à publier sur le
mur.

VOTRE SOLUTION
Serveur collaboratif dédié : Serveur collaboratif et passerelle
SMS/Twitter, déroulement d’une réunion interactive avec
modération et publication des messages en temps réel. Attribution
d'un numéro de téléphone dédié non surtaxé.
Préparation : Mise à disposition du système d'échange interactif,
gestion centralisée des messages. Paramétrage du serveur.
Intégration et habillage fond de publication Web/Power Point.
Génération d'un QRCode de connexion pour les smartphones des
participants. Intégration de bandeaux interactifs texte et mur de
messages dans votre présentation power-point.
Reporting : Restitution des messages qualifiés et statistiques :
messages reçus, sélectionnés, publiés, archivés. Identification des
numéros de téléphones des émetteurs. Feuille excel détaillée.
Assistance technique : D’un consultant/technicien spécialisé sur
site durant toute la prestation. Mise en place du matériel,
vérification des paramètres de connexion et régie, tests des flux
SMS et Twitter. Régie de publication interactive : bandeau texte,
mur de questions, mise en avant, affichage automatisé des
questions sélectionnées.
Matériel et personnel : 1 système complet (Serveurs, microordinateur, logiciels et utilitaires, Vidéo-switch, connectique,
tablette tactile de modération (IPAD ou SAMSUNG) 1
consultant/technicien Telor

Configuration
Recommandations
Les matériels que vous utiliserez pour piloter les différentes fonctions du
serveur doivent répondre aux caractéristiques suivantes ;
Un poste administrateur PC
connecté au serveur idéalement
en filaire, sinon Wifi. Navigateur
Chrome ou Firefox.
Résolution 1280 * 768
Emargement : autant de tablettes
ou PC que vous en avez l’utilité.
Tablettes 7 ou 10 pouces.
Un poste administrateur PC
connecté au serveur idéalement
en filaire, sinon Wifi. Navigateur
Chrome ou Firefox.
Résolution 1280 * 768
Visionneuse : ratio 16/9 ou 16/10,
1280 * 768.
Ipad 2 : 1024 * 768
Un poste administrateur PC
connecté au serveur idéalement
en filaire, sinon Wifi. Navigateur
Chrome ou Firefox.
Résolution 1280 * 768
Visionneuse : tablette quelconque,
PC, projection sur VP ou diffusion
Chromecast.

Le confort d’utilisation pour les gestionnaires nécessite un ordinateur équipé d’un écran
de résolution minimale 1280 * 768. Les visionneuses et projection des informations
publiques seront adaptées aux formats des différents équipements connectés. La mise à
jour automatique des informations sur les postes connectés est assurée par le serveur.
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