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Logiciel collaboratif Ubikey - 1
identifiant - 24 mois (en option à
l'achat de la suite logicielle pro ou
SpeechiTouch Pro)
Réf. : UBIKEY-1-24-PRO

Profitez de l'option logicielle Ubikey à l'achat d'une suite logicielle
pro ou d'un écran SpeechiTouch Pro.
Attention: cette option remplace Draft dans la suite logicielle pro.
Ubikey est un logiciel collaboratif spécialement conçu pour fonctionner sur
écran interactif. Sa conception est arquée autour de la collaboration, du multitouch et de toutes les fonctionnalités interactives propres aux écrans tactiles
géants.

Description détaillée
Equipez votre SpeechiTouch pro du nec plus ultra des logiciels de collaboration
Cette option vous permet de remplacer le logiciel de gestion de notes Draft au sein de votre suite logicielle pro, disponible à l'achat ou
intégrée aux écrans interactifs SpeechiTouch de la gamme pro.

Un espace collaboratif décloisonné
Totalement dématérialisé, votre espace de travail est géré par votre écran interactif. Vous pouvez y organiser vos réunions, y travailler
à plusieurs simultanément et gérer vos groupes de travail.
Les gestionnaires du projet peuvent également se connecter à distance de façon sécurisée via leur tablette ou leur smartphone, et
ainsi envoyer des notes à la réunion.

Une palette d'outil adaptée à l'interactivité
D'une simple pression du doigt, vous pouvez faire apparaitre à tout moment la palette d'outil sur votre logiciel Ubikey. Celle ci vous
permet de créer des notes, de les relier entre elles, d'en changer la couleur, d'écrire, de dessiner, de sélectionner, d'effacer, etc.

Des dizaines de méthodes agiles intégrées
Du très utilisé Swot en passant par les méthodes Scrum, Gantt, Flowchart, QQCOQP, plan d’action, ou encore le fameux canva
business model, vos collaborateurs trouveront forcément leur outil favori parmi les templates intégrés par Ubikey.

Vos projets sont sécurisés et sauvegardés
Vous pouvez vous connecter à votre espace via un login et un mot de passe qui vous sont propres. Vous pouvez communiquer ces
identifiants à vos collaborateurs ou les inviter à la réunion via un QR Code.
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