TeamBooster simplifie
votre gestion d’équipe et de projets !
Simple, pratique, intuitive : dépassées les prétentions technologiques, voici Teambooster, la
solution conviviale et efficace pour communiquer en toute liberté avec vos collaborateurs.
Lancé début février par l’agence de communication Point Carré, ce nouveau programme simple et
pratique vous permet de gérer vos projets en équipe. Au bureau, à l’hôtel, chez vos clients, sur le
terrain, sur un chantier... C’est bien simple, vous y avez accès où que vous vous trouviez, où que vos
collaborateurs soient, et à tout moment.
Qu’est-ce que c’est ?
Une solution logicielle intégrée, comprenant agenda partagé, gestionnaire de projets et de tâches,
gestionnaire de contacts, messagerie email et partage des fichiers et dossiers de l’entreprise sur un
stockage commun. Jusque là rien de très nouveau… à part la simplicité d’utilisation !
Alors, quoi de nouveau ?
• Un mur d’information, commun à toute l’équipe. Pour réagir à chaud sur les travaux en cours, afficher
des documents, mais aussi remonter les alertes des tâches et des projets, instantanément à tout
le monde,
• Une messagerie instantanée de collaborateur à collaborateur pour chatter en direct et échanger des
fichiers,
• Une messagerie email qui permet d’envoyer plus de 2 gigas de pièces jointes,
• Un outil qui fonctionne sur les mobiles connectés à internet, sans synchronisation et en direct permanent avec l’équipe, pour échanger des infos, commenter les travaux en cours, et partager des
rendez-vous instantanément.
• Une solution d’agenda et de projets partagés à moindre coût, accessibles aux TPE, aux associations
et aux collectivités, et surtout très simple à déployer, juste en quelques minutes.

Tout cela en toute simplicité : la convivialité de TeamBooster le rend aisément accessible, sans formation préalable, aux accros du PC ou du Mac, mais aussi aux néophytes de l’informatique et d’internet.
Teambooster vous propose toute une gamme d’avantages intéressants:
• Une solution mobile et au bureau, instantanée et sans aucune synchronisation,
• Des alertes immédiates de vos collaborateurs sur les projets en cours,
• Des rendez-vous partagés en temps réel, où que vous soyez,
• L’accès direct aux fichiers et dossiers de votre entreprise ou organisme ,où et quand vous en avez
besoin...
• Une solution au choix en mode hébergé, en serveur dédié, et même en licence complète pour les
décideurs les plus prévoyants, désireux de sécuriser la pérennité de leurs données.
Pour utiliser TeamBooster dès à présent et l’essayer, rien de plus simple :
il suffit de vous rendre sur http://www.team-booster.com .
Une version entièrement fonctionnelle, gratuite et illimitée pour deux utilisateurs y a été développée pour
vous : ainsi vous pouvez dès maintenant, et immédiatement, découvrir l’environnement TeamBooster,
et le partager autour de vous.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à :
• Dirigeant : Frédéric Duplessy Mail: frederic@duplessy.net (contact presse)
• Responsable TeamBooster- Point Carré interactive : Pierre Peyramaure Mail : pierre.peyramaure@pointcarre.net (interlocuteur presse et technique)
• Ressources presse récentes: http://www.team-booster.com
• Adresse : Point Carré Communication – Point Carré interactive 50 rue Léonard Samie 87000 Limoges
– T. 05 55 30 16 47 – F. 05 55 30 11 38
• Site internet: http://www.pointcarre.net/communication-marquez-votre-territoire/

