Unify Circuit
L’application de collaboration pour un travail d’équipe efficace. Conçue
pour les équipes et les organisations de projet
En raison de la mobilité croissante, les collaborateurs
travaillent de moins en moins dans un bureau en
collectivité, mais interviennent davantage sur plusieurs
sites, souvent même dans des équipes ou des
organisations de projet différentes.
L’application de collaboration Circuit s’adapte aux
nouveaux besoins du monde du travail. Elle vous offre
tout ce dont vous avez besoin pour un travail d’équipe
efficace dans une seule application.
Finie l’organisation des processus de travail par e-mail.
Avec Unify Circuit, vous ne travaillez et ne communiquez
plus que via une interface depuis laquelle vous contrôlez
tout.
Historique des conversations entre les équipes et les
organisations de projet
Historique des conversations entre les équipes et les
organisations de projet. Circuit regroupe votre
communication en conversations. À la fin d’une réunion,
vous retrouvez toutes les informations partagées.
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Visioconférences dynamiques et partage de documents
Un simple clic suffit pour passer un appel ou organiser
une réunion en ligne. Les participants extérieurs se
connectent par téléphone. Vous voulez discuter d’un
document? C’est très simple: chargez-le dans la
conversation, même durant la réunion. Au besoin, vous
pouvez également enregistrer des conférences, par
exemple à titre de compte-rendu.
Accès avec n’importe quel appareil, que ce soit au bureau,
à la maison ou en déplacement
Où que vous travailliez, vous pouvez accéder à vos
conversations grâce à Circuit. L’application fonctionne sur
•
PC
•
ordinateur portable
•
tablette
•
smartphone
La fonction «Session Swiping» vous permet même de
transférer une conférence en cours de votre PC vers votre
mobile et inversement, et ce, sans interruption.
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Détails et fonctions
Circuit by Unify en détail
Conversations et Chat

Tout commence par une conversation – un fil conducteur consultable composé de
textes, de fichiers et de tout autre contenu que vous avez partagé avec des
collègues, des équipes ou les personnes de votre choix au sein de votre entreprise.
Vous garantissez ainsi une certa ine proximité entre les différents membres de
l’équipe, organisez vos projets et accomplissez des tâches importantes.

Appels

Aujourd’hui, les réunions personnelles sont un luxe. Mais grâce à sa qualité vocale
élevée et à la vidéo HD, Circuit permet de bé néficier de réunions comme en direct.
Vous n’êtes pas assis toute la journée à votre bureau? Aucun problème! Il vous
suffit de transférer un appel de votre PC vers votre mobile d’un simple balayage de
l’écran, sans interruption. Vous disposez des mêmes fonctions et pouvez continuer
à collaborer avec vos collègues en déplacement.

Connexion aux réseaux
téléphoniques publics
commutés (RTPC)

Vous souhaitez contacter des personnes en dehors de Circuit? Saisissez simplement
le numéro de téléphone concerné. Circuit redirige automatiquement votre appel
via la plate-forme Voice SIP.

Screen Sharing (partage
d’écran)

Tous les participants bénéficient d’une technologie de pointe. Grâce à notre outil
de partage d’écran facile à utiliser, partagez un document ou démarrez une
démonstration.

Partager des documents

Vous souhaitez partager des fichiers? Enregistrez les documents directement en
fonction de leur contexte dans la conversation à thème ou l'espace de réunion
public.

Visioconférences

Démarrez des visioconférences avec vos interlocuteurs directement depuis les
chats collectifs ou invitez-les à des conférences via Outlook. Grâce à la qualité HD,
vous êtes au plus près de vos interlocuteurs.

Accès aux invités

Lorsqu’il est impossible d’organiser une rencontre sur place, invitez vos clients ou
vos partenaires à utiliser Circuit en tant qu’invité pour expérimenter une
collaboration d’un nouveau genre.

Recherche

Comme toutes les informations sont enregistrées dans votre historique de
conversation, vous les retrouvez sans problème à tout moment.

Interface API

Intégrez vos processus de travail dans Circuit en toute simplicité. Circuit fournit une
interface API publique qui vous permet d’intégrer vos applications préférées ou des
chatbots directement dans les conversations de Circuit.

Conversations de
groupe et à thèmes
Chat thématique
continu

Recherche et résultats
efficaces et complets

Conférences audio
et vidéo

Partage de documents
et de médias par chat

Partage d’écran
L’avenir numérique avec Swisscom
Les entreprises visionnaires exploitent les possibilités offertes par la numérisation pour réinventer l’avenir.
Swisscom aussi conquiert de nouveaux domaines avec de nombreuses innovations. Il est selon nous de notre
devoir de vous aider à exploiter la numérisation de manière optimale.
Nous combinons pour vous la meilleure infrastructure de réseau, un stockage sécurisé des données, une gestion
de projet fiable, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.
Bienvenue dans le monde des possibilités.
Commencez dès aujourd’hui et testez Circuit avec un compte gratuit sur www.swisscom.ch/circuit.
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