Bonjour et bienvenue sur TeamBooster.

Vous disposez désormais d’un bureau partageable en temps réel et en direct avec les personnes de
votre choix (et sans synchronisation) sur PC, MAC, iPad, iPhone, SmartPhones, et toutes tablettes tactiles
équipées d’une connexion web, où que vous soyez dans le monde, qui vous offre les fonctionnalités suivantes
(en cliquant dans la barre du haut) :
•
•
•
•
•
•
•
•

le présent mur d’informations générale qui permet de partager des actualités, commentaires, liens,
fichiers et autres documents en direct avec votre groupe de travail
un chat direct et privé activable en bas à gauche de votre écran pour échanger des messages avec
les personnes en ligne ou non
un agenda partagé (cliquez sur le nom de votre collaborateur et son agenda s’affiche), créez un
rendez-vous et partagez-le, vous pouvez même vérifier en direct la disponibilité de votre collaborateur
un gestionnaire de contacts privés et professionnels (avec import de vos contacts depuis d’autres
sources)
un webmail permettant d’envoyer des fichiers volumineux (activable depuis l’onglet « paramètres » en
haut à droite de votre page d’accueil, et surtout très pratique en déplacement pour être sûr(e) que votre
message pourra être envoyé sans paramétrer le fournisseur d’accès de votre hôtel.
un gestionnaire de projets et de tâches avancé avec une visualisation graphique de l’ensemble,
l’attachement de fichiers relatif au dossier, l’avancement de projet et des possibilités de commentaires
dynamiques remontant dans le mur d’informations général
Un dossier de fichiers communs permettant de centraliser tous les documents de votre groupe de
travail, de votre entreprise, de votre association avec un système de partage, d’envoi et de transfert
avancé.
via la fenêtre « paramètres » en haut à droite de la page d’accueil (tableau de bord), vous pouvez
créer des sphères associatives, professionnelles ou privées et y inviter des amis ou
collaborateurs par simple mention du nom (s’il utilise déjà TeamBooster) ou par simple email. Vous
pouvez même créer des groupes familiaux (cadeaux de Noël, planning mariage, ...) ou des groupes
associatifs et professionnels pour un projet donné et y inviter qui vous voulez. En toute liberté.

Pour finir l’adresse de votre barre de navigation (à ajouter à vos favoris) pour accéder à
TeamBooster fonctionne aussi bien sur un PC, un MAC, un iPhone, un iPad, une tablette ou un Smartphone
avec votre identifiant et votre mot de passe, où que vous soyez et sur n’importe quel poste équipé d’un
navigateur internet et d’une connexion.
•
•
•

Pratique : diffusez sur votre mur ce même message de bienvenue dès la création d’un nouveau
groupe ou pour toute nouvelle invitation.
Astuce : si vous désirez être prévenu(e) par e-mail des propositions de rendez-vous ou des
commentaires laissés suite à vos publications partagées, il vous suffit de revenir dans les paramètres
pour activer les notifications.
Attention : N’oubliez pas de vous déconnecter en quittant TeamBooster depuis un lieu public ou un
terminal qui n’est pas le vôtre.

Merci pour votre confiance.
L’équipe TeamBooster
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