Vous êtes une star dans votre travail
Vous souhaitez rendre le travail en équipe plus simple, plus agréable et plus productif ?
Choisissez le type d’utilisateur qui correspond le mieux à votre rôle et commencez
à révolutionner la collaboration dans votre entreprise.

Le leader inspiré

Le héros de la productivité

Vous dirigez une équipe,
une unité commerciale
ou une organisation

Vous avez un rôle
professionnel, opérationnel
ou administratif chargé

Lire l’histoire

Lire l’histoire

starleaf.com

La légende de
l’informatique
Vous êtes un directeur
informatique, un responsable
informatique ou un
gestionnaire informatique

Lire l’histoire

Le leader inspiré
Rôle : C
 hef d’une équipe, d’une unité commerciale
ou d’une organisation

Votre défi
Vous êtes fier de la façon dont votre équipe s’est adaptée au travail entre le domicile et le
bureau. Les appels vidéo et les conférences ont largement contribué à maintenir l’unité de
l’équipe et la qualité du travail.
Mais vous croyez qu’une équipe heureuse est une équipe qui réussit. Il est évident que tout
le monde est frustré par le logiciel de vidéoconférence compliqué que le département
informatique leur a dit d’utiliser. Alors quand quelque chose ne va pas, vous le réparez.

L’impact StarLeaf
Vous faites passer votre équipe sur les messages, appels et réunions StarLeaf en les faisant
tout simplement télécharger l’application en ligne. Tout de suite, vos collaborateurs se
connectent et s’organisent plus facilement. Plus besoin de chercher à travers des boutons
et des menus pour faire des choses simples. Plus besoin de sauter d’une application à l’autre.
Maintenant, vous et votre équipe pouvez :
• Passer des appels vocaux et vidéo en un clic
• Programmer, animer et participer à des vidéoconférences pouvant accueillir jusqu’
à 100 personnes en quelques secondes*
• Faire des réunions adhoc, partager et planifier, et rester en contact, dans des conversations
individuelles et de groupe

Faites briller votre équipe.
Téléchargez StarLeaf gratuitement.

Ce que vous pouvez réaliser
• Garder tout le monde heureux et productif sur le long
terme, où qu’ils travaillent, ce qui sera excellent pour
votre entreprise.
• Rendre le travail en équipe facile et instinctif, avec un outil
que tout le monde comprend, et qui ne nécessite aucune
formation.
• Bénéficier d’une fiabilité et d’un temps de fonctionnement
à la pointe de l’industrie, de sorte que la mauvaise qualité
audio et les connexions interrompues appartiennent
au passé.

« Tout le monde veut utiliser StarLeaf, pour tout.
Dans les salles de réunion, de conférence et sur leur
PC. Cela nous permet de mener nos affaires de
manière vraiment, vraiment efficace. »
Klas Friberg, CEO, Professionals Nord

* Licences Business et Entreprise

Le héros de la productivité
Rôle : Professionnel, opérationnel, administratif

Votre défi
Même avec les défis supplémentaires que représente le travail entre la maison et le bureau, les
personnes admirent votre approche positive, et le fait que vous vous attaquiez à chaque projet
avec énergie et enthousiasme.
Mais avec la pression constante du temps et une longue liste de choses à faire chaque jour, la
dernière chose dont vous avez besoin est un logiciel de collaboration vidéo compliqué lorsque
vous voulez simplement tenir une réunion, partager un document ou passer un appel. Si une
application gratuite de messagerie et d’appel téléphonique peut être aussi simple, pourquoi les
logiciels professionnels ne le seraient-ils pas tout autant ?

L’impact StarLeaf
Dès que vous aurez téléchargé StarLeaf, l’application commencera à vous faciliter la vie.
Messagerie, vidéoconférences et appels vocaux sont tous au même endroit sur votre bureau
et vos appareils mobiles. Vous pouvez donc rester en contact avec tout le monde et faire
avancer les projets de la manière la plus naturelle qui soit. Finies les frustrations, les appels au
support informatique ou le sentiment d’être laissé de côté. Un moyen simple de :
• Appeler en audio et vidéo en une simple pression de touche sur un contact
• Programmer des vidéoconférences, ou ajouter n’importe qui à la volée lors de vos appels vidéo
• Chatter individuellement ou en groupe pour une prise de décision rapide et transparente

Ce que vous pouvez réaliser
• Être plus productif, plus facilement, avec tout ce dont vous
avez besoin pour organiser votre journée et travailler avec
vos coéquipiers dans une plateforme et une application
mobile incroyablement simples
• Augmenter l’inclusion : tout le monde, des magiciens de la
technologie aux technophobes, peut utiliser StarLeaf en
quelques instants
• Impressionner vos collègues en leur montrant un moyen
plus facile de travailler en collaboration, où que vous soyez

« Dans notre métier, c’est en fournissant le meilleur
service à nos clients que nous nous démarquons de
la concurrence, et la solution de communication de
StarLeaf joue un rôle clé pour nous permettre de le
faire et nous assurer de conserver nos clients. »
Graham Seddon, Partner, Menzies

Faites briller votre équipe.
Téléchargez StarLeaf gratuitement.

La légende de l’informatique
Rôle : D
 irecteur informatique, responsable informatique,
gestionnaire informatique
Votre défi
Au début, la solution de collaboration inclue dans la célèbre suite bureautique semblait
être le meilleur moyen d’aider les travailleurs à distance à rester connectés.
Mais la configuration des dispositifs, les politiques de sécurité et les mises à jour constituent
un casse-tête sans fin. Les utilisateurs finaux, confus, demandent constamment de l’aide aux
services informatiques, même s’ils n’utilisent qu’une fraction des fonctionnalités de la solution.
Et maintenant que les vidéoconférences sont un canal de communication essentiel, les
utilisateurs finaux attendent les plus hauts standards de qualité et de disponibilité de service.

L’impact StarLeaf
En tant que plateforme européenne de messagerie, de réunion et d’appel SaaS pouvant
être déployée sur des milliers de terminaux en quelques minutes, StarLeaf commence
immédiatement à alléger la charge des services informatiques. L’intégration d’Azure AD signifie
que chacun peut commencer à collaborer avec ses coéquipiers immédiatement.
Tout aussi important, StarLeaf dépasse les attentes dans les domaines techniques les plus
importants, notamment :
• Une garantie de temps de fonctionnement de premier plan 99,999 % pour une qualité
de service fiable et résistante
• Accréditation ISO/IEDC 27001 pour garantir la protection de vos données selon les normes
les plus strictes
• Contrôle de la juridiction données pour vous aider à respecter vos obligations légales
en termes de souveraineté

Jouez un rôle de premier plan dans l’évolution
de votre entreprise vers la nouvelle façon de travailler.
Téléchargez StarLeaf gratuitement.

Ce que vous pouvez réaliser
• Soutenir le travail mixte entre bureau et télétravail avec un
service qui permet aux personnes de collaborer de manière
productive, où qu’elles se trouvent
• Aider votre entreprise à se projeter dans l’avenir en
étendant StarLeaf aux salles de réunion et aux salles de
conférence
• Réduire la demande en support informatique afin que vos
équipes puissent se concentrer sur des projets plus
importants et plus stratégiques
• Assurer la continuité des activités de vidéoconférence
grâce à un SLA unique dans le secteur, qui garantit un
maximum de 5,5 minutes d’interruption imprévue par an

« Il s’agit vraiment d’avoir un système que
nous n’avons pas besoin de surveiller 24 heures sur
24, 7 jours sur 7... C’est une solution qui ne fonctionne
qu’en une simple touche. »
Anoop Vadher, IT Infrastructure Manager, Condeco

