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Logiciel collaboratif Ubikey - 1
identifiant - 24 mois
Réf. : UBIKEY-1-24

Ubikey est le premier logiciel collaboratif adapté aux écrans
interactifs tactiles permettant de travailler en gestion de projet
agile et lean.
La digitalisation des outils collaboratifs a posé la question de la création de
logiciels interactifs parfaitement adaptés aux écrans interactifs. L'éditeur de
logiciel Ubikey a donc créé le premier logiciel collaboratif qui exploite
pleinement les fonctionnalités des écrans interactifs tels que le multitouch, la
différenciation doigt-stylet, etc.
Ubikey est conçu pour correspondre à la surface de travail géante tactile qu'est
l'écran interactif Speechitouch.
Licence 2 ans pour un identifiant. Un identifiant peut correspondre à plusieurs
projets et plusieurs utilisateurs.

Description détaillée
Organisez, planifiez, répartissez, collaborez
Speechi et Ubikey ont collaboré pour proposer un logiciel de travail en collaboration adapté aux écrans interactifs
SpeechiTouch 003. Ce logiciel permet donc d'optimiser le travail collaboratif tout en matchant le multitouch des écrans.
La simplicité d'utilisation du logiciel ainsi que la multitude de templates qu'il présente va forcément séduire vos collaborateurs.

Dématérialisez votre espace de travail
Sans cloisonnement particulier entre vos projets, vous pouvez créer de nouveaux projets, modifier ceux en cours, inviter vos
collaborateurs à rejoindre votre travail en cours à l'aide d'un login ou d'un QR Code (via tablettes et smartphones).
Si le logiciel Ubikey prône avant tout le travail collaboratif au sein d'une même pièce face à un écran tactile, il est tout à fait possible de
l'utiliser en tant qu'outil de travail à distance.

Une multitude de templates disponibles
Speechi a choisit pour vous les templates collaboratifs les plus fréquemment utilisés afin de parfaire votre espace de travail
numérique.
Du Whiteboard classique en passant par les méthodes les plus connues en gestion de projet agile (Swot, Scrum, Gantt, Flowchart,
QQCOQP, plan d’action, business model, etc.), vous trouverez forcément le templates qu'il vous faut. Au cas où, vous serez aussi tout
à fait en mesure d'importer vos propres documents PDF et de les utiliser en fond d'écran.

Un espace de travail collaboratif sécurisé
Vos projets sont parfaitement sécurisés car verrouiller par un login et uniquement accessible via celui-ci ou via le QR Code.
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