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Logiciel collaboratif Sofa Project 1 espace - 50 utilisateurs - 12
mois
Réf. : SOFA-1-50-12

Sofa : une solution complète pour la collaboration et l'animation
visuelle
Avec la solution Sofa Project, l'éditeur de logiciel Tamashare innove dans la
digitalisation du travail collaboratif.
Ce logiciel collaboratif combine les fonctions de visioconférence et de tableau
blanc, indispensables à la tenue des réunions, tout en exploitant entièrement
les fonctionnalités des écrans interactifs.
Sofa assure des interactions fluides entre tous les participants d'une salle
virtuelle.
Licence de 12 mois pour 1 salle virtuelle (50 participants max). Une salle
virtuelle vous permet de gérer 1 ou plusieurs projets et/ou réunions.

Description détaillée
Préparez, animez, récapitulez
Pensé pour être utilisé avec les écrans interactifs SpeechiTouch, le logiciel Sofa permet d'optimiser le travail collaboratif de vos
équipes, aussi bien dans ses phases de préparation, que d'animation et de restitution.
Avant la réunion, invitez vos participants et mettez à jour vos documents.
Pendant la réunion, animez et profitez de l'interactivité offerte par la solution dans votre animation.
Après la réunion, synthétisez, faites un suivi de réunion et conservez les historiques de vos documents.

Créez votre espace de travail virtuel
Sofa vous permet de créer des salles de réunion virtuelles disposant de fonctionnalités multiples : créer des projets, modifier ceux en
cours ou encore inviter des intervenants externes.
Dans votre espace visuel permanent, tout est permis : le partage aisé des documents ou encore l'intervention de tous les participants,
en présentiel ou à distance.
Cet outil de travail à distance est idéal et tout indiqué pour le télétravail et le travail collaboratif. Il est tout à fait possible de conserver,
consulter ou remplacer le contenu de vos réunions une fois terminées.

Un logiciel simple d'utilisation
Sofa trouve naturellement sa place aussi bien dans les salles de coworking et de réunion que dans des contextes de télétravail et de
gestion multi-site.
D'un déploiement en quelques heures et d'une utilisation simple, Sofa s'adresse à tous. Son interface épurée et ses quelques icônes
mettent à votre disposition :
vos outils de travail habituels : outils d'annotation, de notes écrites, de messagerie instantanée, tableau blanc...
des fonctionnalités plus avancées : le partage de documents ou le partage d'écran, des comptes rendus PDF automatiques...

Un espace de travail collaboratif sécurisé
En plus de ne nécessiter que peu de bande passante (3 fois moins que Skype par exemple), vos communications sont chiffrées et
aucune information n'est stockée dans le cloud. Toutes les données sont stockées sur des serveurs dédiés sécurisés et situés en
France (en respect de la certification RGPD).
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