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Au-delà du partage de documents permis par notre GED, Facility fluidifie la communication entre vos équipes grâce à un outil de messagerie 

instantanée et un outil de visioconférence. Ces outils intégrés dans Facility vous permeent d’obtenir une communication unifiée en tout 

lieu et à tout moment. 

 

Pour accéder rapidement à cee fonction, cliquez sur les diérents symboles présents  dans la barre d’outils de votre Facility. En un clic, 

vous pouvez lancer une visioconférence avec un ou plusieurs de vos collaborateurs. Pour aller plus loin, vous avez une possibilité de 

discussion directement à partir des éléments eux-mêmes.  

 

Et si jamais vous avez un doute, n’hésitez pas à cliquer sur le « superman », notre bot qui viendra à votre secours !

Au-delà de la communication directe, un logiciel de gestion de projets comme Facility vous permet d’améliorer votre communication 

indirecte. Le partage de documents, le suivi des tâches et du temps passé sur le projet vous permet d’avoir une vue d’ensemble du travail de 

vos collaborateurs et d’améliorer la transparence et la communication. 

 

Pour améliorer la communication et fluidifier les échanges quotidiens même à distance, Facility vous ore une multitude de fonctionnalités 

pour avoir une communication directe et indirecte eiciente. 

 

Envie d’en savoir plus ? Vous souhaitez bénéficier d’une présentation personnalisée de Facility Project ? Contactez-nous !
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