
Ajouter des Invités
à team on the run 

Les outils collaboratifs  team on the run 
(TOTR) permettent aux employés de 
communiquer efficacement entre eux 
au sein de l'organisation.
Et afin de construire un écosystème 
d'affaires performant, les utilisateurs de 
team on the run peuvent désormais 
communiquer en toute sécurité avec 
des personnes externes (clients, parte-
naires, fournisseurs, etc.) via la même 
plate-forme.

Dotez vos équipes d’outils 
fiables pour travailler 
efficacement et faire 
avancer les projets !



Limitez l’accès aux informations de 
l’entreprise 

Les Invités auront accès uniquement à certaines 
fonctionnalités TOTR, en fonction du Profil Guest 
configuré par l’administrateur. Les Invités n’auront 
aucune visibilité sur l’annuaire de l’entreprise ni sur 
toute autre information sensible.

Ajoutez facilement vos collègues dans TOTR

Les utilisateurs actuels de TOTR peuvent 
désormais ajouter instantanément de nouveaux 
utilisateurs dans la plate-forme. Ils peuvent ouvrir 
des comptes TOTR pour des collègues/nouvelles 
recrues afin qu'ils puissent être immédiatement 
connectés pour communiquer avec le reste de 
l'équipe.

Centralisez toutes vos communications 
professionnelles dans une seule application 

Pas besoin de passer par une autre plateforme 
lorsque vos équipes souhaitent contacter des 
clients ou des fournisseurs. Grâce à la fonctionnalité 
TOTR Guest, vos équipes peuvent communiquer 
en interne avec des collègues et/ou avec des tiers 
en utilisant la même solution métier TOTR et 
gagner ainsi en efficacité.

TOTR permet à vos équipes et à leurs invités de 
collaborer, échanger des informations et avancer 
sur les projets en cours en utilisant un espace 
virtuel intuitif et sécurisé.

Pourquoi choisir les outils collaboratifs 
team on the run ?  

Chez STREAMWIDE, nous sommes à l’écoute de nos 
clients et nous nous engageons à leur offrir les outils 
appropriés pour les aider à améliorer la communication 
et la collaboration au sein de leur organisation.

TOTR est une application professionnelle permettant 
des communications sécurisées grâce au cryptage 
de bout-en bout et aux protocoles de sécurité qui 
préviennent les vulnérabilités.

Dites adieu aux liens de réunion non sécurisés ! Les 
Invités TOTR recevront un code d’activation par SMS / 
e-mail, protégeant ainsi les données de votre 
entreprise contre l’interception des liens et les 
cyberattaques. De plus, l’Ajout d’Invités doit être 
autorisé au préalable par l’administrateur qui peut 
aussi contrôler et auditer la liste d’invités à tout 
moment.

Invitez des externes à des réunions dans un 
environnement de collaboration virtuel 
hautement sécurisé


