www.meetingbooster.com

Des réunions plus productives !
MeetingBooster est un logiciel de gestion de réunion
en nuage qui fournit une solution sûre, efficace et
performante pour planifier, mener et archiver
vos réunions.
Inscrivez-vous pour une évaluation gratuite !
http://www.meetingbooster.com/fr/evaluation-gratuite.php

Planification de réunion
■■
■■
■■

Planifiez vos réunions plus efficacement
Créez des ordres du jour professionnels
Assignez des tâches préparatoires

Rationalisation de la prise de notes
■■
■■
■■

Création automatique du compte-rendu
Distribution automatique
Archivage et système de permissions

Conduite de réunions productives
■■
■■
■■

Prenez des notes plus efficaces
Appuyez vos décisions sur les outils de réunion
Allouez des tâches

Analyse des réunions
■■
■■
■■

Evaluez la réunion
Analysez les activités de la réunion
Proposez commentaires et améliorations

« Nos comptes-rendus de réunion
n’ont jamais été si professionnels et
si concis. Et le stockage en nuage de
MeetingBooster nous permet de consulter
les sujets de discussion de toutes nos
réunions extrêmement facilement. »
Jim Franklin

PMP, Université de Californie San Diego (UCSD)

www.meetingbooster.com

LOGICIEL DE GESTION DE RÉUNION PROFESSIONNEL

1 Créez l’ordre du jour
Grâce au module de
MeetingBooster spécialement
conçu à cet effet, créez des
ordres du jour professionnels
incluant sujets de discussion,
descriptions complémentaires,
horaire et liste de présentateurs,
et joignez-y tout fichier utile à la
discussion.

2 Menez la réunion
Le module de conduite de réunion
de MeetingBooster vous permet
de capturer les échanges de points
de vue à la volée, d’allouer et de
distribuer immédiatement toutes
les tâches qui en résultent, et de
prendre des décisions éclairées
sur la base des outils de vote, de
classement et d’évaluation pour/
contre.   

3 Distribuez le compte-rendu
A l’issue de la réunion, MeetingBooster se
charge automatiquement de la création,
de la distribution et de l’archivage du
compte-rendu.
Une fonction de recherche vous permet
également d’isoler et d’extraire des
données spécifiques parmi les
comptes-rendus existants.
Inscrivez-vous pour une évaluation gratuite !
http://www.meetingbooster.com/fr/evaluation-gratuite.php
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