
Vos réunions virtuelles en 1 clicVos réunions virtuelles en 1 clic
La solution Web Meeting d’ALLOcloud vous permet de faire des réunions à distance en 1 clic depuis votre  
navigateur. Accédez à des salles de réunion virtuelles, intégralement sécurisées, comprenant des fonctionnalités  
avancées telles que l’audio et la vidéo-conférence, le partage d’écran et de documents, les notes, le calendrier, le  
tableau lanc, etc. Collaborez facilement avec tous vos partenaires commerciaux, vos collègues et vos télétravailleurs.  
Aucun téléchargement, plug-in ou application n’est nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin, c’est un navigateur web et de votre 
PC, tablette ou smartphone. 

Nous vous proposons notre « Flex Room » : une salle qui peut être redimensionnée pour permettre tout type de réunions virtuelles. 
L’organisateur décide du type de salle lors de la création de la réunion (5 participants, 10 participants, secret room, webinar, etc).

Pionnier et leader de la téléphonie et de la collaboration dans le Cloud, 
ALLOcloud accompagne des milliers d’organisations de toutes tailles. La 
satisfaction des nos clients est notre priorité, c’est pourquoi nous créons de 
outils faciles d’emploi pour votre confort et qui augmentent votre productivité. 

Gain de temps et d’argent Une sécurité totale Simple à utiliser

 > Plus de déplacements. Vous n’avez 
besoin que d’un PC/Tablette/ 
Smartphone

 > En un clic, vos invités rejoignent la salle 
de réunion virtuelle

 > Le son, la vidéo et les outils de partage 
de documents vous permettent des 
réunions productives

 > Données protégées par cryptage

 > Serveurs situés en Europe afin d’éviter 
toute ingérence

 > Confidentialité à toute épreuve avec 
notre service Secret Room

 > Les participants ne doivent rien 
installer. Un simple navigateur Web 
suffit. Finies les réunions vidéo qui ne 
fonctionnent qu’un fois sur dix

 > Compatible avec Windows, macOS,  
Linux, et la plupart des navigateurs 
web
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www.allocloud.com
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Flex Room

Type de salles Meeting Room Secret Room Board Room Audio Only Webinar

Nombre de participants 
maximum

5 5 10 30 100 participants +  
3 modérateurs

Audio/Video/Chat Oui Oui Oui Audio/Chat Oui

Tableau blanc/Partage 
d’écrans et de documents

Oui Oui Oui Oui Oui

Enregistrement de la réunion Non Non Oui Non Oui

RoomPeer-to-peer/cryptage 
avançé

Non Oui Non Non Non



Web Meeting

 > Audio et vidéoconférences: un son clair et une image 
impeccable. Nous utilisons les technologies les plus récentes 
afin de permettre à tous les participants d’être vus et entendus 
parfaitement

 > Partage d’écran: partagez votre écran ou juste une fenêtre 
d’application avec les autres participants. Les participants 
peuvent parfaitement suivre tout ce que vous leur montrez 
(présentation Powerpoint, tableau Excel, contrat Word etc.)

 > Partage de documents: téléchargez et partagez avec les autres 
participants les documents nécessaires à la discussion, en 
vue de leur présentation et de leur analyse. Chaque participant 
peut ajouter ses annotations dans un esprit de collaboration et 
d’innovation

 > Procès-verbaux des réunions: saisissez le procès-verbal de la 
réunion en ligne, au fur et à mesure du traitement des points 
inscrits à l’ordre du jour, afin d’assurer le suivi des éléments 
essentiels. Chaque participant peut contribuer au procès-
verbal, de façon collaborative. Créez aussi vos notes privées, 
réservées uniquement à votre consultation personnelle

 > Chat en temps réel: communiquez clairement pendant les 
réunions, grâce à des échanges de messages. Envoyez et 
recevez des messages en instantané avec le groupe ou avec 
un participant spécifique

 > Tableau blanc: utilisez le tableau blanc pour le brainstorming 
commun. Vous pouvez dessiner à main levée ou utiliser des 
formes prédéfinies pour traduire vos pensées en un document 
visuel. Tous les tableaux peuvent être téléchargées au format 
PDF pour vos archives

 > Planification de réunion: vous pouvez démarrer une réunion 
instantanément ou la planifier à l’avance. Chaque participant 
reçoit une invitation qui vient se mettre dans son agenda 
(format iCal). Il vous faut moins d’une minute pour organiser 
une réunion

 > Gestion des disponibilités: l’outil « fixer une date » vous  
permet de trouver facilement une date à laquelle tous les  
participants sont disponibles (fonctionnement similaire à 
Doodle)

 > Affichage du calendrier:  votre calendrier de salle de réunion 
virtuelle vous permet de garder la main sur votre emploi du 
temps. Affichez toutes vos réunions présentes et passées en 
un seul coup d’œil

 > Planification de l’ordre du jour: exploitez au mieux le temps 
en définissant à l’avance l’ordre du jour de la réunion. Quand 
tout le monde est sur la même longueur d’onde, vos réunions 
virtuelles sont encore plus productives

 > Personnalisation des salles: personnalisez l’ensemble de vos 
salles de réunion avec votre logo et vos couleurs. De plus, pour 
une grande facilité d’organisation, les salles multiples peuvent 
avoir leur propre nom (Brussels, London, Paris etc.)

 > Multiples organisateurs: afin que plusieurs personnes 
puissent organiser des réunions, il est possible de définir 
autant d’organisateurs que désiré et ce, sans surcoût. Toute 
personne dans votre organisation peut donc organiser des 
réunions virtuelles

 > Compatibilité avec toutes les principales plates-formes: le 
service Web Meeting est utilisable sur les principales  
plates-formes, dont Windows, OSX, Linux et Android. Vous 
devez juste disposer, sur votre ordinateur ou sur votre appareil 
mobile, d’une version récente d’un navigateur performant 
comme Chrome, Firefox etc. supportant la norme HTML 5 
WebRTC

 > Cryptage des données pour une sécurité améliorée:  nous 
savons combien vos données sont précieuses. C’est la raison 
pour laquelle toutes les communications via nos serveurs 
sont cryptées. De plus, la Secret Room permet de créer des 
réunions ultraconfidentielles en choisissant de faire transiter 
les informations directement de device à device, sans même 
passer par nos serveurs (peer-to-peer)

 > Serveurs situés en Europe pour une confidentialité accrue: 
les serveurs dédiés au service Web Meeting ont été  
intentionnellement localisés en Europe, afin d’assurer à vos 
données la protection sans faille de la loi européenne en matière 
de protection et de confidentialité des données. Vos données NE 
TRANSITENT PAS par des serveurs situés dans des pays moins 
scrupuleux en termes de protection des données (comme les 
Etats-Unis et d’autres pays encore)

Fonctionnalités

Economique EfficaceSimple

Les fonctionnalités sont sujettes à modification et peuvent varier avec les modèles/firmwares/softwares des terminaux. - V 180601


