
Nureva Span Workspace
Pour une collaboration visuelle accélérée

Comblez le fossé entre le papier et le pixel pour accélérer vos processus
collaboratifs essentiels. Avec Span Workspace, le travail d'équipe est rapide, fluide
et efficace, que vous soyez tous au même endroit ou dispersés dans le monde
entier.
 
Span Workspace est une solution basée sur le cloud qui vous permet de créer un
nombre illimité de canevas numériques pour visualiser les idées et cartographier
les processus. Toute personne abonnée peut inviter d'autres utilisateurs ou invités
à un canevas, et tout le monde peut y travailler ensemble en temps réel, à l'aide de
n'importe quel appareil. Des outils familiers, comme des notes autocollantes, des
croquis, des images et des modèles, vous aident à passer du papier à la
collaboration numérique sans compromettre vos processus éprouvés.
 
Avec des canevas expansifs et des outils faciles à utiliser, Span Workspace est la
solution de collaboration que votre équipe recherche.
 
Créer du contenu
Partager des idées à l'aide d'une variété d'outils flexibles. Les notes vous
permettent d'ajouter rapidement des idées à un canevas, tandis que les zones de
texte offrent plus d'espace pour capturer des pensées complexes. Les sketchs sont
idéaux pour le dessin et le wireframing, et les images peuvent fournir une
inspiration visuelle. Tous peuvent être déplacés, édités, associés à des liens,
dupliqués et regroupés selon les besoins. De plus, le partage d'écran permet de
partager des informations provenant de plusieurs applications en direct sur le
même canevas, créant ainsi un espace de collaboration encore plus dynamique.
 
Tout organiser
Utilisez des groupes intelligents pour garder votre contenu accessible et organisé.
Les sous-groupes et le codage par couleurs aident tout le monde à voir d'un coup
d'œil comment les idées s'assemblent. Pour les tâches plus complexes, Span
Workspace facilite la création de modèles personnalisés ou la conversion de vos
modèles papiers en outils numériques dynamiques. Vous pouvez également choisir
parmi une sélection de modèles d'affaires couramment utilisés.
 
Collaborez n'importe où
Contribuez à une toile n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel
appareil. Des entrées synchrones et asynchrones sont possibles pour tous les
membres de l'équipe, qu'ils travaillent ensemble ou à distance. Lorsque vous
collaborez en temps réel, vous pouvez suivre un leader à travers une toile ou
l'explorer par vous-même. Et l'utilisation de QuickShare permet aux personnes qui
n'ont pas d'abonnement Span de partager leurs idées également.
 
Optimisé pour le Nureva Wall
L'utilisation de Span Workspace avec un mur Nureva donne aux équipes encore
plus d'espace pour visualiser les idées et les processus. Il combine un projecteur
HD ultra-court avec une surface tactile capacitive pour transformer pratiquement
n'importe quel mur en un espace pour une collaboration visuelle riche. Pour plus
de détails, visitez nureva.com/visual-collaboration/nureva-wall.
 
 

AVANTAGES
 
Favorise la réflexion d'ensemble -
Travailler avec des idées sur un vaste
canevas aide les membres de l'équipe à
repérer les modèles et à relier les idées. 
 
Accélère les processus collaboratifs -
Transformez numériquement les
processus agiles, lean, de design thinking
et autres avec des outils familiers que
vous pouvez adapter à vos besoins.
 
Permet l'accès n'importe où - Les
logiciels basés sur le cloud permettent aux
gens de travailler ensemble en temps réel,
peu importe où ils se trouvent.
 
Réduit la réflexion de groupe - Les
utilisateurs peuvent créer et organiser le
contenu de leur côté avant de le partager
sur le canevas.
 
Simplifie le partage - Avec un accès
facile aux invités et la fonction QuickShare,
c'est simple de recueillir les commentaires
et les idées d'un large éventail de
personnes
 
Fonctionne avec tous les appareils -
Les membres de l'équipe peuvent utiliser
Span Workspace sur leurs téléphones,
tablettes, Chromebook™ ordinateurs,
ordinateurs portables, écrans interactifs et
le mur de la Nureva
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LOGICIEL MURAL 
FONCTIONS ADDITIONNELLES
(pour le mur de la Nureva ou les écrans
interactifs)
 

Accédez au contenu d'autres
applications, y compris les navigateurs
Web et les documents, sans quitter Span
Workspace. Capturez dans le canevas et
ajoutez des annotations.

 
Verrouiller une toile en place et ensuite
facilement déverrouiller lorsque le
panoramique est nécessaire

 
FONCTIONNEMENT MINIMUM
EXIGENCES
 
Logiciel mural
Windows® OS 10 ou supérieur (64 bits
seulement). cadre 4.6 ou supérieur
 
Navigateur d'ordinateur
Chrome™ v72+, Safari® 10+ (sous Mac OS
X 10.10+)
 
Navigateur mobile
iOS Safari 10, iOS Chrome 10, Android™ 7 


