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*2Source : https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic

SynappxTM Meeting
Commencer les réunions à temps

À propos de Synappx Meeting 
Des recherches ont démontré qu’il faut en moyenne 10 minutes*1 pour commencer à être productif pendant une réunion en 
raison d’aléas liés à la technologie tels que parvenir à se connecter à un écran, démarrer un service de vidéo conférence ou encore 
rechercher des contenus. Le logiciel Synappx Meeting contribue à résoudre ces difficultés en remettant l’accent sur la collaboration 
et le partage des idées.
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• Les collaborateurs participent en moyenne à 62 réunions 
par mois*2

• Les collaborateurs doivent organiser et conduire  
des réunions productives

• De nombreuses réunions ne commencent pas à l’heure 
en raison d’aléas liés à la technologie

• Connecter les équipements technologiques dans les salles 
de réunion peut être compliqué

• Démarrer une réunion : Synappx Meeting aide à connecter 
automatiquement les équipements technologiques  
nécessaires pour démarrer les réunions

• Au cours d’une réunion : Synappx Meeting aide les 
utilisateurs à surveiller l’heure de la réunion et à accéder 
à des raccourcis vers leurs dossiers et applications

• Clôturer une réunion : Synappx Meeting permet de 
déconnecter automatiquement les dispositifs technologiques 
utilisés pendant la réunion pour que la réunion suivante 
puisse commencer à l’heure

Les défis : Avantages de Synappx Meeting :
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* Le contrôle vocal n’est actuellement pas disponible en Europe. 
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Concentrez-vous sur la réunion, pas sur la technologie
Les réunions programmées ou spontanées peuvent commencer en un seul clic, 
en connectant tous les éléments nécessaires à la réunion. Vous et vos collègues pouvez 
vous concentrer sur les réunions sans vous soucier de la manière de les démarrer.

• Démarrage automatique de la réunion 
• Affichage miroir automatique de votre PC 
•  Connexion automatique aux services de conférence en ligne tels que Zoom, 

Microsoft Teams ou Google Meet

Votre assistant de confiance pendant la réunion
L’assistant de réunion Synappx vous aide à être plus efficace et plus productif.

• Minuteur visuel de réunion 
•  Accès direct aux pièces jointes des invitations aux réunions et aux raccourcis vers  

les dossiers
•  Commande vocale pour le contrôle de l’écran (en option*), Microsoft PowerPoint 

et Sharp Pen

Terminer votre réunion à temps
Lorsque la réunion prend fin, Synappx Meeting déconnecte automatiquement 
les dispositifs technologiques utilisés, ce qui permet à la réunion suivante 
de commencer à l’heure.

• Déconnexion de l’affichage miroir de l’écran 
• Déconnexion de la conférence en ligne
•  Possibilité de mettre à jour le calendrier de la salle afin de libérer la salle pour 

les autres collaborateurs

Portail Synappx Admin pour une gestion centralisée
Le Portail Synappx Admin vous permet de suivre et de gérer les applications 
Synappx à partir d’un seul endroit. Ici, les administrateurs peuvent gérer et paramétrer 
les applications Synappx. Les administrateurs peuvent suivre visuellement l’utilisation 
des outils.

La sécurité est notre priorité numéro un
La sécurité est toujours au premier plan de la technologie innovante de Sharp. Grâce 
aux technologies Microsoft® Azure, Microsoft® 365 et Google Workspace™ et aux bonnes 
pratiques de Sharp en matière de sécurité, les applications et services Synappx sont 
protégés par un système de sécurité à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus sur le 
système de sécurité de Synappx, téléchargez notre livre blanc sur la sécurité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sharp.fr/synappx-meeting  
Pour des informations détaillées telles que les environnements pris en charge et les instructions d’utilisation de l’application, visitez 
notre centre de support à l’adresse suivante : 
www.sharp.fr/synappx-meeting/support


