
SynappxTM mDesk
Démarrage automatique des réunions en home office
À propos de Synappx mDesk 
Synappx mDesk est conçu pour travailler de façon flexible, rendant la collaboration quotidienne plus efficace et plus productive, 
que ce soit à la maison ou au bureau.
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Bien que le travail à domicile ait ses avantages, il implique 
parfois certaines difficultés lorsqu’il s’agit d’utiliser la 
technologie :

• Plus de conférences en ligne.

• De multiples types de services de conférence en ligne - Zoom, 
GoToMeeting™, Microsoft® Teams, et plus encore !

• Réunions retardées en raison de la recherche d’invitations 
à des réunions, de l’ouverture du calendrier et de la recherche 
d’URL et d’identifiants.

• Démarrer une réunion : Les réunions planifiées apparaissent 
sur l’agenda, offrant un aperçu des les réunions planifiées. 
Démarrez automatiquement une réunion avec un service de 
conférence en ligne en un seul clic.

• Au cours d’une réunion : Surveillez le temps restant de la 
réunion et accédez à des raccourcis vers vos fichiers.

• Clôturer une réunion : Synappx permet de déconnecter 
automatiquement la conférence en ligne pour que la réunion 
suivante commence à l’heure.

Les défis : Les avantages de Synappx mDesk :
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*La déconnexion automatique des conférences Web est activée uniquement lorsque la conférence Web est lancée avec l’application client et ne prend pas en charge les réunions reposant sur un navigateur Web. 
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l’impression. Sharp, Synappx et toutes les marques connexes sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Internet Explorer, Microsoft , Office 365, OneDrive et Azure sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Android et 
Google sont des marques déposées de Google LLC. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logotypes sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Juillet 
2020. Réf : Fiche technique de Synappx mDesk (20475). Toutes les marques citées sont déposées.  E&O.

Optimisez l’efficacité de vos réunions en ligne
Les réunions programmées peuvent commencer en un clic, en vous connectant à votre 
conférence en ligne sans avoir à chercher les URL ou les identifiants de la réunion.  
Le minuteur apparaît avant le début d’une réunion, ce qui permet aux organisateurs 
et aux participants de commencer les réunions à temps.

• Le minuteur vous permet de rejoindre la réunion à l’heure
•  Démarrage automatique des conférences en ligne avec des services tels que :  

Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet

Un assistant à votre service pendant la réunion
Même en télétravail l’assistant de réunion Synappx vous aide à être plus efficace et plus 
productif.

• Minuterie visuelle pour gérer la réunion
•  Accès aux pièces jointes des invitations aux réunions, aux fichiers des services 

de stockage dans le Cloud et aux raccourcis des dossiers
• Suivi de l’ordre du jour

Terminer votre réunion à temps
Lorsque la réunion prend fin, il déconnecte automatiquement les conférences en 
ligne*, ce qui permet à la réunion suivante de commencer à l’heure.

Portail Synappx Admin pour une gestion centralisée
Le Portail Synappx Admin vous permet de suivre et de gérer les applications Synappx 
à partir d’un seul endroit. Ici, les administrateurs peuvent gérer et paramétrer les 
applications Synappx. Les administrateurs peuvent suivre visuellement l’utilisation 
des outils.

La sécurité est notre priorité numéro un
La sécurité est toujours au premier plan de la technologie innovante de Sharp. Grâce 
aux technologies Microsoft® Azure, Microsoft® 365, Google WorkspaceTM et aux bonnes 
pratiques de Sharp en matière de sécurité les applications et services Synappx sont 
protégés par un système de sécurité à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus sur le 
système de sécurité de Synappx, téléchargez notre livre blanc sur la sécurité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.sharp.fr/synappx-mdesk   
Pour des informations détaillées telles que les environnements pris en charge et les instructions d’utilisation de l’application, visitez 
notre centre de support à l’adresse suivante :www.sharp.fr/synappx-mdesk/support


