Présentation du Produit

Zimbra Connect
Zimbra Connect, est un chat et bien plus
encore, directement intégré dans votre client
Web Zimbra - disponible pour Zimbra Network

PRINCIPAUX AVANTAGES

En un coup d’œil
Les licences de Zimbra Connect peuvent maintenant être achetées par utilisateur
pour Zimbra Network Edition : les appels vidéo et le chat professionel sont désormais
directement intégrés dans le client Web Zimbra, sans produits tiers et avec une
installation simple. Désormais, votre équipe peut communiquer et collaborer en un seul
emplacement, avec une expérience utilisateur exceptionnelle, à l’intérieur de l’outil de
communication qu’elle utilise le plus - l’email.

Chat natif et appels vidéo dans le client Web Zimbra
Votre personnel utilise-t-il des applications différentes pour le chat et les appels vidéo
? Des applications que vous n’arrivez pas à gérer ? Fournissez leur tout ce dont ils ont
besoin pour collaborer directement à l’intérieur de Zimbra. L’onglet Zimbra Connect
permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les options texte et vidéo, et le panneau de
discussion peut être déplacé n’importe où. Zimbra Connect est une solution élégante,
puissante et simple d’utilisation pour vos besoins de communication

• Discussion 1 à 1 et en groupe
• Appels vidéo de groupe et
canaux de communication
• Messagerie d’entreprise
utilisant des espaces et des
canaux
• Partage de fichiers
• Partage d’écran
• Emojis et plus encore

Communication et collaboration simples
Zimbra Connect vous donne:
•

Discussion 1 à 1 et en
groupe

•

Appels vidéo de groupe et
de canaux de communication

•

Partage de fichiers

•

Partage d’écran

•

Emojis

Et au niveau de l’entreprise,
Zimbra Connect fournit :
•

Messagerie d’entreprise
(via les espaces et les canaux)

•

Canaux d’appels vidéo avec
un nombre illimité de participants
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