Gestion centralisée de documents
Présentation et diffusion
Téléchargement dynamique

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.

Gestion des documents

Stocker et classer documents
Organiser la diffusion

Visionneuse interactive

Distribution & téléchargement

Gestion des documents
Présentation et mise à disposition de documents
Vous avez la possibilité de gérer des documents à présenter au public et aux
participants grâce à l’application documents. Celle-ci est constitué de 2 modules :
Gestionnaire de document
Chargement et sélection

Visionneuse

Visualisation

Gestion des documents
Présentation et mise à disposition de documents
Gestionnaire de document

Le gestionnaire de document permet :
•Chargement de documents à diffuser et mettre à disposition en téléchargement.
Vous pouvez mettre tout type de document : power-point, acrobat, images, word,
excel…..
•Sélection du document à diffuser. Dans la colonne centrale les pages et vignettes
des documents sont affichées. En cliquant sur une vignette celle-ci est
automatiquement présentée et visualisée dans la partie droite.
•Visualisation : les cases à cocher servent à faire apparaître les boutons de
téléchargement des documents pour les participants qui utilisent la visionneuse
sur tout dispositif connecté (tablette, smartphone ou ordinateur…).
•Téléchargement originaux : format initial du document
•Téléchargement PDF : format Acrobat Reader de diffusion
•Tous : accès au téléchargement de tous les documents pour un événement
Ce qui est diffusé dans la visionneuse dédiée de l’application documents sera aussi
diffusé dans la visionneuse de T-SPEAK et T-VOTE dans la partie gauche.

Gestion des documents
Présentation et mise à disposition de documents
Visionneuse

Télécharger pdf

Télécharger original

Plein écran on/off
Télécharger tous (documents cochés téléchargeables)
La visionneuse est accessible sur n’importe quel dispositif connecté.
Le gestionnaire de document peut diffuser dans les visionneuse une page de
document, qui dispose d’icônes aux 4 coins permettant aux participants à une
réunion de télécharger le ou les documents associés à un événement.
La présence des icônes de téléchargement dépendent des paramètres définis pour
l’événement ainsi que des options choisies au moment de la diffusion par le
gestionnaire de documents.

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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