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GOODMEETING & EVOKO : DUO GAGNANT !  

N’avez-vous jamais ? 
 

 Erré dans les couloirs à la recherche de votre salle ? 
 Eu des problèmes  

 Pour réserver une salle ? 
 Connaître une disponibilité, la capacité de la salle, son équipement ? 

 Été surpris de rentrer dans une salle déjà occupée ? 
 Accueilli plus de personnes que prévu dans une salle inadaptée ? 

GoodMeeting & Evoko 
 

Les deux solutions combinées permettent de : 
Gagner du temps 

 En trouvant la bonne salle au bon moment, avec les bons équipements 
Permettre de réserver la bonne salle directement à partir d’Outlook 

 Sans besoin d’intranet ou de manipulations complexes  
Informer les personnes se présentant devant la salle 

 Grâce à un affichage de qualité  
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SIMPLIFIER VOS RESERVATIONS AVEC 

GOODMEETING 

VERIFIER les disponibilités 
 

CHOISIR selon ses critères 
 

RESERVER une salle 

GoodMeeting : la simplicité 
 
 Directement dans Outlook ! 
 Compatible tout environnement 

Exchange & Office365 
 Permet de rechercher et réserver une 

salle en fonction de: 
 Le nombre de participants 
 La localisation 
 Les équipements nécessaires 
 Vos préférences.  

 Conciergerie intégrée 
 Plateaux repas, cafés, disposition 

de salle … 
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APPLICATION SMARTPHONE  

& ACCUEIL VISITEURS 

Application Smartphone 
 

Offre les mêmes fonctionnalités que l’extension 
Outlook 

Disponible sur Windows Phone, Android et iOS 
Fonctions complémentaires 

 « Book Now » par QRCode 
 Rappel de rendez-vous et caractéristiques de la salle 
 Localisation 

Accueil Visiteurs 
 

Affichage du planning de la journée sur 
écran de grande taille 

 Organisateur 
 Sujet 
 Horaire 
 Salle 
 Photos 

Fonctionne sur tout périphérique connecté 
à l’écran avec un simple navigateur 

Fonction de recherche pour les 
réceptionnistes 
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INTERFACE D’ADMINISTRATION 

COMPLETE 
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Définissez les salles 
 
Leurs caractéristiques 
 
Leurs équipements 
 
Charger des photos de la salle, 

le plan d’accès 
 
Directement lié à l’annuaire 

Office365 ou Exchange 
 
Aucune synchronisation 

nécessaire 
 
 


