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TOP 10 DES 
NOUVEAUTÉS
de la version 
Automne 2021
Les 10 principales nouveautés que vous devez 
connaître si vous êtes un client RingCentral 
existant ou futur !



“

01.
Chiffrement dynamique de bout 
en bout 
Dynamic E2EE

RingCentral est le premier sur le marché à proposer le cryptage 
dynamique de la vidéo de bout en bout (E2EE. Idéal lorsque vous 
souhaitez améliorer la confidentialité et la protection des données 
pour des réunions spécifiques hautement sensibles.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=_oVFpwgi2Sg
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RingCentral Add-ins (Beta)

02.
RingCentral Add-Ins intègrent vos applications les plus 
importantes dans RingCentral Team Messaging pour une 
expérience de collaboration intégrée qui améliore la productivité.
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Dialer RingCentral intégré à 
Microsoft Teams

03.
L'intégration de RingCentral avec Microsoft Teams apporte 
des capacités de communication avancées et de qualité 
entreprise à l'application Microsoft Teams.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=m4gaZsPn_OE


Réunion en sous-groupes

04.
Les salles de 
sous-commission 
facilitent les 
discussions en petits 
groupes parmi les 
participants à la réunion 
mère, le tout au sein de 
la même réunion

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=VNLQQZDRJwI
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Espace de discussion Team Huddle): 
Ajoutez à vos communications d’entreprise des 
espaces de réunion dynamiques

05.
Retrouvez-vous pour des réunions vidéo 
informelles non planifiées à l’instar des rapides 
échanges dans les couloirs ou des réunions sur le 
pouce que vous pouvez avoir au bureau.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=MRKEzZFr8DY


“

06.
Amélioration de la qualité 

Optimisation de la charge CPU, ajustement de la performance en 
fonction des capacités de votre ordinateur, réduction du bruit de 
votre ventilateur. 
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Prise en charge de la vidéo 
comme arrière-plan virtuel

Format vidéo pris en charge pour les 
arrière-plans virtuels.
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08.
RC App Mobile: Transfert de message 

Transférez les messages et les pièces jointes vers 
n'importe quelle conversation.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=AzOEvtK9tpM


09.
Langue et paramètres locaux définis  par:

● Paramètres du navigateur - RCV Web
● Paramétrage de l’OS - RCV Desktop

    

17 langues prises en 
charge dont:

● Néerlandais
● Allemand
● Anglais (U.K.)
● Anglais (U.S.)
● Anglais (Australia)

● Espagnol
● Espagnol (Amérique latine)
● Finnois
● Français
● Italian

Localisation de l’interface vidéo en multiples langues
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“Ne pas déranger” lors d’un 
partage d’écran (Vidéo)

10.



1. Chiffrement dynamique de bout en bout
2. RingCentral Add-ins (Beta)
3. Dialer RingCentral intégré à Microsoft Teams
4. Réunion en sous-groupes
5. Espace de discussion
6. Amélioration de la qualité
7. Prise en charge de la vidéo comme arrière-plan virtuel
8. Transfert de message
9. Localisation de l’interface vidéo en multiples langues

10. ‘Ne pas déranger’ lors d’un partage d’écran

Résumé du Top 10 
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