
Le travail à distance 
simplifié
Comment StarLeaf rend le travail à 
distance aussi facile qu’être au 
bureau avec votre équipe



Le travail à distance simplifié

StarLeaf rend le travail à distance de n’importe où tout aussi facile que d’être au bureau avec votre équipe



Voyez si votre collègue est disponible

Au lieu de passer par le bureau 
d’un collègue pour voir s’il est 
disponible, le statut en ligne 
vous indique directement si 
quelqu’un est sur un appel ou 
en ligne

Statut en ligne



Demandez à un collègue s’il est disponible

Messagerie
Si vous n’êtes pas sûr si quelqu’un est disponible pour parler, vous pouvez 
toujours lui envoyer un message...



Montrez-vous et chattez avec un collègue

... avant de l’appeler



Demandez un autre avis

Ajouter quelqu’un à un 
appel

Où, dans un bureau, nous 
pourrions alors appeler un 
autre collègue pour un 
deuxième avis, avec 
StarLeaf, nous pouvons 
simplement les ajouter à 
l’appel 



Interrompre un collègue pour poser une question 

Options d’appels

Tout comme quelqu’un pourrait 
avoir besoin de vous interrompre 
lorsque vous êtes occupé à votre 
bureau ou dans une salle de 
réunion, avec StarLeaf, ils 
peuvent toujours choisir de vous 
appeler pendant que vous êtes 
dans un appel et vous pouvez 
choisir de refuser ou de répondre 



Concentrez-vous sur votre liste de tâches

Si vous avez juste besoin 
de vous concentrer sur 
votre liste de tâches et 
d’être indisponible pendant 
un certain temps, vous 
pouvez définir votre statut 
pour « Ne pas déranger » 
aussi longtemps que vous 
avez besoin et toutes les 
notifications seront réduites 
au silence pendant que 
vous continuez avec ce 
dont vous avez besoin pour 

Ne pas déranger



Restez en contact avec votre équipe

Les chats du groupe 
StarLeaf vous aident 
à rester en contact 
avec vos équipes 
aussi facilement que 
si vous étiez assis 
l’un à côté de l’autre

Messagerie de groupe



Partagez des idées et du contenu

Envoyer et partager des fichiers

Besoin de partager une idée avec votre équipe et obtenir leurs commentaires ? C’est aussi facile 
que d’envoyer un fichier à votre chat de groupe. Vous pouvez envoyer des fichiers de n’importe quel 
type, y compris des documents, des vidéos et des images.



Rencontrez votre équipe

Si vous avez besoin de réunir l’équipe pour un 
rattrapage rapide, il suffit d’utiliser la fonction 
«démarrer réunion» dans votre chat de groupe 
à tout moment. 

Tout le monde dans le groupe peut rejoindre 
instantanément et vous pouvez garder la 
réunion en cours aussi longtemps que vous en 
avez besoin.

Tant que la réunion est active, les membres du 
groupe peuvent se joindre et partir comme ils 
le doivent, tout comme une salle de réunion. 

Démarrer une réunion



Présentez à votre équipe

Si vous avez besoin de présenter à 
votre équipe, vous pouvez le faire aussi 
facilement que vous le pouvez en 
personne à partir de n’importe quel 
appel ou réunion StarLeaf, en cliquant 
sur «partager mon écran» 

Partage d’écran



Rejoignez une réunion où que vous soyez

Qu’il s’agisse d’un rendez-vous spontané, de rattrapage hebdomadaire, de conversations 
rapides ou de grandes conférences programmées, StarLeaf réunit vos équipes où qu’elles se 
trouvent. 
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