rendez-vous.renater.fr

Le service RENATER pour participer à

vos réunions en webconférence !

Connectez-vous rapidement au service
depuis votre équipement préféré

Pour toutes vos réunions,
adoptez dès à présent
Rendez-vous !
- INTERFACE CONVIVIALE
- CONNEXION SIMPLIFIÉE

Pas besoin de créer un compte tiers ou de s’inscrire,
connectez-vous directement et simplement via la
Fédération Éducation-Recherche.
Ainsi, votre accès est contrôlé et sécurisé. Vous accédez au
service via votre navigateur ou l’application mobile.
Les données relatives à la vie privée sont respectées, elles
ne seront pas utilisées en dehors de Rendez-vous.
Seul l’organisateur de la webconférence doit
s’authentifier via la Fédération Éducation-Recherche.

-ACCÈS SÉCURISÉ À LA WEBCONFÉRENCE
VIA VOTRE NAVIGATEUR
- INVITATION PAR PARTAGE DE LIEN
- PAS BESOIN DE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
- NE NÉCESSITE PAS DE RÉSERVATION
- SEUL L’ORGANISATEUR S’AUTHENTIFIE
VIA LA FÉDÉRATION

Testez votre configuration
Rendez-vous vous permet de vérifier la
compatibilité de votre poste de travail :
- Navigateur
-M
 atériel (microphone et caméra) et
liste des périphériques
- Connexion
De plus, vous vous assurez des meilleures conditions
d’utilisation du service grâce à une salle de test.

Discutez via un tchat
Tchatez à l’aide d’une messagerie
instantanée. Partagez des liens
cliquables, des vidéos, etc.

Créez et éditez un document partagé
Rendez-vous vous permet de rédiger un document à plusieurs
de manière simultanée, facilitant la prise de notes lors de
réunions. Vous pouvez alors importer ou exporter ce document.

Partagez votre écran
avec les participants
Avec Rendez-vous par RENATER, la fonctionnalité de partage
d’écran optimisé vous permet de collaborer à distance
efficacement.
Partagez votre navigation en temps réel, vos présentations,
vos documents, etc. Comme si vous assistiez
à la réunion dans la même salle !

c o l l a b o r at i o n

Des solutions de collaboration intelligentes et performantes
qui contribuent à la transmission et à la capitalisation
des savoirs, essentielles au sein de notre communauté.
mobilité
Grâce à RENATER Collaboration, vous bénéficiez d’outils
collaboratifs qui améliorent la productivité en facilitant
le travail de vos utilisateurs au quotidien
dans un écosystème sécurisé et performant.
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