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Réservation de salles pour un bureau plus productif

La licence Zoom Rooms inclut un module 

complémentaire puissant et gratuit qui met fin au 

casse-tête de la programmation et aux squatteurs 

des salles de conférence en affichant les réunions à 

venir, la disponibilité des salles et en permettant aux 

utilisateurs de réserver une salle instantanément 

depuis l'un des iPads fixés au mur, et installés dans 

chaque salle.

Simple
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos salles. 

Rien de plus, rien de moins. Il suffit d'un iPad pour 

l'affichage programmé au lieu du matériel de base.

Système intégré
L'affichage programmé de Zoom Rooms s'intègre 

dans Google Agenda ou Outlook Exchange, vous 

permettant de consulter facilement la disponibilité 

d'une salle et de la réserver depuis n'importe quel 

appareil.

Rationalisé
Avec Zoom Rooms, l'équipe informatique n'a 

qu'un système à gérer et les utilisateurs finaux, 

un seul système à comprendre. La conception 

soignée de Zoom est idéale pour les bureaux 

modernes.

Configuration en 3 étapes
1) Téléchargez l'appli Zoom Rooms

2)  Sélectionnez le mode d'installation Affichage 

programmé

3)  Configurez le système avec votre système de 

calendrier

« Préparez-vous à l'effervescence que cet outil va 

créer dans votre entreprise ! »

() - Revue Gartner Peer Insights

Affichage programmé 
Zoom Rooms

Zoom aide les entreprises et les organisations à fédérer 
leurs équipes dans un environnement sur le cloud fluide, 
leur permettant ainsi de mieux travailler. Notre plateforme 
de communications unifiées axées sur la vidéo, d'une 
facilité et d'une fiabilité déconcertantes, dédiée à la 
vidéo, la voix, le partage de contenu et le chat fonctionne 
sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau, les 
téléphones et les systèmes de salles. Fondée en 2011, 
Zoom est une compagnie cotée au Nasdaq (symbole 
boursier : ZM) et son siège social se situe à San José, 
en Californie.

Rendez-vous sur zoom.us et suivez-nous sur @zoom_us.


