SOLUTIONS INTERACTIVES
au service de vos événements
conférences, sondages, votes

conFérence collaborative

présentation interactive de documents

les participants à une présentation magistrale souhaitent
pouvoir poster des messages, des questions, des remarques
et commentaires.

t-doc vous ouvre les portes d’un nouveau mode de présentation :
• organiser sa réunion et rassembler les documents numériques à présenter quelque soit leur format
• naviguer simplement et instantanément parmi les nombreuses pages
• sélectionner le visuel, le graphique, la slide power-point
à afficher sur écran commun ou sur le dispositif personnel de chaque participant (smartphone, tablette, ordinateur…), et ce de manière immédiate et automatique !!!!
• donner la possibilité aux participants connectés de télécharger le ou les documents présentés, et ce sous forme
de fichier PDF ou au format original.

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.

Avec son mode présentateur et sa visionneuse interactive, T-DOC révolutionne la façon de présenter et interagir avec votre audience !
DIFFUSEUR
chargez tous types de documents dans t-Doc par simple
glisser/déposer. organisez à la volée votre présentation
et diffusez en temps réel.

MESSAGES

réception des messages et possibilité de sélectionner,
classer, modérer, publier.

VISIONNEUSE

MODÉRATION

PUBLICATION
TÉLÉCHARGEMENT

PARTICIPANTS
Sur leur tablette ou Smartphone
visualisation et téléchargement
des documents de leur choix.

accueil et geStion DeS PréSentS,
éMargeMent électronique

Inscriptions et convocations :
la liste des inscrits est importée dans la base de données
et administrée pour générer les convocations sous format
papier ou email, avec le QRCODE personnalisé associé.
ces convocations sont adressées aux inscrits avec les documents d’information d’accompagnement.

vote électronique
boitiers – Web - SMS

Anonyme ou nominatif après émargement,
les participants votent en direct :
• Sondages instantanés,
• quiz élaborés,
• résolutions d’assemblées générales,
• elections sur liste ou uninominales,
• Jeux et animations ludiques,
• enquêtes interactives, ateliers métier,
• audits, aide à la décision
nous offrons la plus large palette de solutions de vote pour
tous les modes d’utilisation.

Accueil et émargement :
les participants se présentent avec leur convocation
imprimée ou leur qrcoDe sur mobile. S’ils n’ont pas de
pouvoirs, ils sont enregistrés immédiatement et automatiquement avec leur numéro d’adhérent par ordinateurs,
tablettes, téléphones intelligents.
les mandats et pouvoirs sont gérés et contrôlés grâce au
système de saisie sécurisée.

Tableau de bord, Quorum et Statistiques de présence :
le quorum est actualisé instantanément et affiché sous forme
graphique.
vous suivez l’évolution du processus d’émargement, et la
fluidité de l’accueil est grandement améliorée.

Mise en œuvre des outils et services nécessaires
pour satisfaire tous les scénarios :
• affichage des résultats en temps réel,
• enregistrement en base de données,
• restitutions, analyses et rapports exploitables en direct ou
après la réunion.

AUdIO-CONféRENCE ET VOTES SANS fILS
DeManDeS De PriSe De ParoleS, geStion DeS DébatS
et voteS inStitutionnelS

Pour les conseils municipaux ou d’agglomération, les conseils d’administration, les salles de réunions, les groupes de travail ou de formation, nous fournissons des solutions d’audio-conférence et
de vote sans fils.
les microphones et/ou boitiers de vote sans fils sont affectés et répartis pour tout type de réunions,
quelque soit l’architecture et l’agencement de salles ou les modes d’utilisation.
l’architecture physique et fonctionnelle de vos salles et lieux de réunion sont modélisables pour
l’installation et l’exploitation des systèmes d’audio-conférence et de vote sans fils.
un serveur et son interface de communication tcP/iP permet une configuration et un déploiement
simplifié sur votre réseau interne, grâce auquel vous définissez les rôles, attributions et fonctions :
administration, secrétariat, gestion de la parole et des votes.... sur vos propres postes clients :
PC, tablettes, smartphones.
ainsi, nos systèmes s’intègrent harmonieusement dans vos architectures intérieures et techniques,
tout en associant les rôles aux personnes habilitées, en fonction des scénarios d’usage.

vous avez un projet ?
consultez-nous
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