
L'Organisateur Délégué peut planifier une conférence pour un autre utilisateur. Par exemple cela peut permettre à une  
Assistante de Direction de planifier les conférences de son Directeur ou de toute autre personne de entité à la 
condition que cette personne fasse partie de l'annuaire.

1 - Comment l'Administrateur créé un Organisateur Délégué ?

2- Comment un Organisateur Délégué planifie une réunion en choisissant un organisateur tiers à la conférence ? 

3 - Le descriptif des différents rôles des utilisateurs sur la plateforme de réservation

QUEL EST LE ROLE DE L'ORGANISATEUR DELEGUE ?

1. COMMENT L’ADMINISTRATEUR CREE UN ORGANISATEUR DELEGUE ?
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2- Comment un Organisateur Délégué planifie une réunion en choisissant un organisateur tiers à la conférence ?

3 - Le descriptif des différents rôles des utilisateurs sur la plateforme de réservation

 Tuto administrateur

Depuis l'onglet administration,
l'administrateur choisit le sous 
menu "Utilisateur" puis :

- Créer un nouvel utilisateur en
cliquant sur le bouton "Nouvel
utilisateur".
- Recherche un utilisateur existant
depuis la barre de recherche pour
lui modifier son rôle.

L'administrateur rempli ici les coordonnées de l'utilisateur et lui accorde le 
rôle d'Organisateur Délégué. Une description des autres rôles vous ait rôle 
d'Organisateur Délégué. Une description des autres rôles vous ait donné à la 
fin de ce document.

C'est également ici que l'Administrateur peut allouer à l'Organisateur
délégué le droit d'enregistrer ou de streamer.



Depuis la fenêtre de planification, pour sélectionner un organisateur, l'Organisateur Délégué a le choix  de 
déployer la fenêtre organisateur en cliquant sur cette flèche pour voir tous les utilisateurs de sa  Chambre de 
Rattachement ou de taper les premières lettres du nom de l'utilisateur pour le rechercher.

Pour une bonne expérience de planification, l'Organisateur Délégué à la vision de l'ensemble du  planning des 
conférences de sa Chambre de rattachement. Il a également la possibilité de modérer l'ensemble des 
conférences.

2. COMMENT UN ORGANISATEUR DELEGUE PLANIFIE UNE REUNION EN
CHOISISSANT UN ORGANISATEUR TIERS A LA CONFERENCE ?

Tuto administrateur

L'Organisateur Délégué a la possibilité de planifier une réunion pour un tiers. Ce tiers sera alors désigné  
comme l'organisateur de la conférence pour tous les invités de celle-ci. L'email d'invitation à la conférence 
proviendra de ce tiers. Le tiers pourra également modérer la réunion avant et pendant la conférence.
Il est a noté que l'Organisateur Délégué ne voit que les utilisateurs de sa Chambre de rattachement.



L'utilisateur peut : L'organisateur délégué peut :

L'administrateur délégué peut : Le concierge peut :

Accéder aux mêmes fonctionnalitésque  
l'utilisateur

• Planifier une réunion en choisissant un 
organisateur tiers à la conférence

Accéde aux mêmes fonctionnalités que  
l'organisateur délégué et peut :

• Octroyer des droits d'enregistrement et de 
streaming aux utilisateurs de son entité.

• Accéder aux statistiques de son entité.

Accède aux mêmes fonctionnalités que  
l'administrateur délégué et peut :

• Octroyer des droits d'enregistrement etde 
streaming aux utilisateurs de toutes les 
entités.

• Accéder aux statistiques de toutes les
entités.

• Planifier ses réservations de 
visioconférence.

• Ajouter ET gérer des contacts personnelsà 
son annuaire

• Enregistrer ses visioconférences et gérer 
ses enregistrements (option)

• Streamer vers YouTube ou Facebook sur la 
chaîne de sa Chambre de rattachement 
(option)

3.  LE DESCRIPTIF DES DIFFERENTS ROLES

Tuto administrateur



SUPPORT TECHNIQUE

En cas de problème technique, veuillez contacter le :

0 825 120 775




