circuit
Travaillez efficacement…
collaborez partout
Créer une présentation. Partager des idées. Discuter
des prochaines étapes à planifier. Inviter ses
collègues à participer. Appeler un client. Planifier un
suivi. Prendre des décisions. Transmettre des
comptes-rendus de réunion. Collaborer dans le
cloud.

Un outil – une seule vue

Expérience utilisateur naturelle

Dans Circuit, tout est réuni dans une seule

Qu’il s’agisse de la voix, de vidéo, du

et même application: un lieu de réunion

partage d’écran ou de chat, la simplicité de

virtuel et centralisé offrant toutes les

Circuit vous permet de collaborer de façon

fonctionnalités dont vous avez besoin pour

aussi efficace que vous soyez sur place ou à

communiquer avec vos équipes.

distance.

Une solution indépendante des

Recherche performante et spécifique

appareils La même expérience utilisateur

au contexte

sur chaque appareil: vous avez accès en

offre des fonctions de collaboration

Circuit vous permet de trouver n’importe

ligne à vos conversations, communautés et

conviviales et performantes, que ce soit

documents, quel que soit l’endroit où vous

quel contenu aisément. Grâce à la fonction

sous la forme d’une solution indépendante

vous trouvez.

Circuit
améliore le
travail
d’équipe
Collaborez où que vous soyez Circuit

ou en combinaison avec vos applications
de communication et d’affaires existantes.

Prendre des appels Circuit peut être
utilisé sur la base de n’importe quelle
infrastructure de téléphonie SIP. Les
utilisateurs prennent et passent des appels
via le connecteur téléphonique intégré et
peuvent gérer leur messagerie vocale.

Créer une salle de conférence
Transformez instantanément n’importe

de recherche et de filtre conçue pour des
termes de recherche, des étiquettes, des
fichiers ou des personnes, vous trouvez ce
dont vous avez besoin en quelques

quel espace en une salle de

secondes. Garder le contrôle Arrêtez de

vidéoconférence HD grâce à la solution

partager des données confidentielles à

Circuit Meeting Room, puissante et facile à

travers le Shadow IT ou de payer pour des

utiliser.

conférences téléphoniques audio et vidéo.

Processus de travail optimisés

Collaboration sociale Créez des

Intégrez vos processus de travail et vos

communautés en ligne et encouragez la

applications commerciales sur les SDK et

collaboration, l’interaction et les échanges

API Circuit.

d’opinions et d’idées dans toute
l’entreprise.

Circuit est votre lieu de travail numérique dans le cloud.

Conçu pour les méthodes de
travail en équipe d’aujourd’hui
Vous avez une idée géniale
et souhaitez la partager en
temps réel?

Vous avez un problème qui
nécessite une réponse
d’équipe?

Vous participez à une
conférence et devez prendre
un train?

Esquissez votre idée, partagez

Regardez qui est en ligne et

Un simple mouvement du doigt

votre écran, discutez de solutions,

invitez ces personnes à une

suffit pour transférer l’appel

prenez des décisions. Partagez-les

conférence spontanée. Vous avez

Circuit sur votre appareil mobile.

et enregistrez-les dans une

besoin de faire appel à des experts

Reprenez-le sur votre ordinateur

conversation.

externes? Ils peuvent également

portable une fois installé au

Le tout dans Circuit.

participer. Des plugins ne sont pas

bureau ou arrivé à destination.

nécessaires.

Vous avez raté une réunion
et voulez vous informer de la
situation actuelle?

Les extensions Circuit vous

Vous aimeriez communiquer
sur un réseau social sans
prendre de risques sur le
plan de la sécurité?

permettent

Partagez et téléchargez des

(audio, vidéo,

fichiers, discutez et invitez d’autres

Google Drive, One Drive et

partage d’écran) de la réunion,

personnes à la conversation.

Syncplicity tout en intégrant vos

téléchargez les documents et

Circuit est une application de

applications de productivité et

consultez les commentaires des

collaboration sociale interne à

d’affaires via le SDK Circuit.

participants. Ne manquez rien

l’entreprise développée à des fins

avec Circuit.

Vous avez besoin de fichiers
stockés à différents endroits?

d’accéder directement à Box,

Que ce soit avec
un ordinateur
portable,
des appareils
mobiles ou des
montres
intelligentes.

commerciales.

Écoutez les sessions enregistrées

Circuit est votre lieu de travail numérique dans le cloud

Pour la première

fois, toutes les fonctions sont disponibles en un seul endroit: appels audio,
vidéoconférences, messagerie, partage d’écran et de fichiers. Il n’est pas nécessaire de
basculer entre les applications ou de mémoriser plusieurs mots de passe. Tout est
partageable, téléchargeable et vérifiable. L’implémentation est ultra-rapide et l’intégration est
conviviale. Grâce aux packs économiques par utilisateur, Circuit vous offre la flexibilité
opérationnelle et financière dont votre entreprise a besoin.

Une solution orientée vers l’avenir
L’intégration de vos processus basés sur le web avec Circuit vous ouvre de nouvelles
perspectives en termes de collaboration et de communication. En ajoutant des extensions,
vous transformez votre solution Circuit en une plate-forme d’intégration pour des centaines
d’applications commerciales. Vous pouvez même aller encore plus loin: intégrez Circuit dans
les systèmes IoT pour vos fournisseurs, la logistique et la gestion du stock.
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