iMeeting

Optimisez & automatisez au mieux la
gestion de vos rendez-vous

OPTEZ POUR DES SOLUTIONS

SPÉCIALISÉES &
PROFESSIONNELLES

iMeeting
UNE SOLUTION GLOBALE
POUR LA GESTION DE L’AFFICHAGE DE VOS
RENDEZ-VOUS, RÉUNIONS, CONFÉRENCES,
ETC.

POURQUOI UTILISER
iMeeting ?
AMÉLIOREZ VOTRE COMMUNICATION

En tant qu’entreprise, il est important de soigner sa communication auprès
de ces clients mais aussi de son personnel.
iMeeting vous permet un gain de temps considérable dans la transmission
de l’information. En un instant, tous vos collaborateurs sont informés des
planning et réunions à venir.

MISE Á JOUR EN TEMPS RÉEL

Grâce à notre solution iMeeting, vos collaborateurs sont tenus à jour
et peuvent consulter en temps réel l’ensemble des agendas de vos
collaborateurs.
La date, l’emplacement et l’heure de chaque rendez-vous est repris dans et
mise à jour en temps réel lors d’une modification de dernière minute!

AFFICHAGE DIGITAL

PERSONNALISATION

Grâce à notre solution d’affichage
digitale «Grrenplayer», gérez
l’affichage et la communication
de vos rendez-vous

Nous vous proposons un grand
choix de coloris et de rendus,
ainsi que des possibilités de
personnalisation sur mesure.

RAPIDITÉ

SIMPLICITÉ

Une modification dans votre
planning? Pas de problème, la
mise à jour du contenu se fait en
temps réel sur les écrans.

Une prise en main simple et
intuitive vous permet de gérer
l’affichage de vos différents
rendez-vous.

Où que vous soyez l’interface est accessible sur votre pc, tablette et
smartphone !

COMPATIBILITÉ ICS

iMeeting est compatible avec le format .ICS ce qui signifie que vous pouvez
importer très facilement vos agendas et calendrier issus de plateformes
comme Outlook, Google Agenda, etc.

UNE MEILLEURE ORGANISATION
Indépendamment des informations diffusées sur vos écrans, vous pourrez
également afficher une vue globale sur l’occupation en temps réel de vos
locaux. iMeeting adapte automatiquement son contenu aux écrans en
fonction du nombre d’évènements planifiés dans la journée et du nombre
de salles réservées.

iMeeting vous permet de choisir
différentes informations comme
la date, le type d’événement,
le(s) visiteur(s), la durée, etc. pour
chaque évènement.

www.greenplayer.com

iMeeting
DECOUVREZ NOTRE SOLUTION POUR
L’AFFICHAGE DE VOS DOCUMENTS AVEC
UNE INTERFACE

PERSONNALISABLE

ENREGISTREZ ET ARCHIVEZ FACILEMENT
Une interface intuitive vous permet d’ajouter facilement
tous vos visiteurs et clients dans notre solution
iMeeting. Vous pouvez ainsi garder une vue globale sur
l’ensemble des événements organisés.

CUSTOMISEZ VOTRE
AFFICHAGE
iMEETING DISPOSE DE HABILLAGES ET WIDGETS POUR
PERSONNALISER VOS ÉCRANS

Des statistiques sont mis à votre disposition pour avoir
des informations précieuses sur le temps que vous
consacrez à chaque événements.

HABILLAGES

HISTORIQUE

En effet, vous pourrez choisir vos polices d’écritures, vos couleurs,
télécharger et diffuser votre logo, etc.

Retrouvez aisément chaque réunion dans iMeeting et
consultez les en quelques clics où que vous soyez!

WIDGETS

iMeeting vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Grâce
au Market, vous pouvez télécharger gratuitement des habillages.

Une galerie de widgets pratiques et utiles comme la météo, une horloge, un
flux de news, etc. peuvent être téléchargés et ajoutés très facilement sur vos
affichages. Activez les selon vos envies et vos besoins pour dynamiser vos
contenus.

iMeeting
info@greenplayer.com

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION
GRÂCE À LA SOLUTION SOFTWARE «GREENPLAYER»,
DÉCOUVREZ LES NOMBREUX OUTILS DE L’AFFICHAGE DIGITAL!
Optez pour des outils qui vous permettront de cibler vos messages
d’information tenant compte de vos publics (patients, famille,
visiteurs, professionnels, etc.), de vos lieux de diffusions (accueils,
salles d’attentes, services spécialisés, restaurants, etc.) et avec tous
les paramètres de diffusion de votre choix (horaire, jour de diffusion
dédié, groupe de players ciblés, sites, etc.)
Découvrez notre solution Greenplayer en vous rendant sur notre site
web: www.greenplayer.com

www.greenplayer.com

