
TOP 10 DES NOUVEAUTÉS
de la version été 2021 

Voici les 10 principales mises à jour de RingCentral MVPTM 
que vous devez connaître si vous êtes un client RingCentral  
existant ou futur dans la région EMEA !
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Supervision 
Head-Up Display (HUD) - Open Beta

La fonctionnalité de base ‘supervision’ permet aux 
réceptionnistes, aux assistants de direction et aux utilisateurs 
expérimentés de voir la disponibilité en temps réel de leurs 
collègues, de gérer plusieurs appels entrants, etc
 01.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=Oeg1no4QXcI


Épingler les participants (RingCentral Video)

02.
Épinglez n'importe quel participant d’une 
visioconférence pour mettre sa vidéo en 
évidence, même si ce n'est pas la personne qui 
parle.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=vLjNArBdiic
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Prise en charge des GIF - arrière-plans virtuels

03.
En plus des images et des vidéos, utilisez désormais le 
format GIF pour vos arrière-plans virtuels.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=-TepT0FfV_k
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Pays additionnels pour 
Global MVP

La Grèce, l'Estonie, la Slovénie et 
l'Afrique du Sud ont été ajoutées à la 
liste de pays pris en charge par le 
module complémentaire Global MVP 
pour les clients MVP. 44 pays sont 
désormais pris en charge. 04.
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Superposition du présentateur (Beta)

 
Combiner à la fois la vidéo et le partage d'écran 
sur la même vue, afin que les participants à la 
réunion puissent voir la présentation et 
l'intervenant en même temps. 05.

Voir la vidéo de démo

https://www.youtube.com/watch?v=2dsI6-IcpNQ


Refonte de la gestion des appels du standard

 

06.
Acheminez les appels du standard vers différents 
points de contact sans avoir à passer par un 
processus de configuration complexe.
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Portail entreprise pour les comptes 
fédérés 

07.
Déployez et gérez les comptes fédérés via un seul volet, 
le portail entreprise. La capacité de recherche est 
simplifiée et la gestion est facilitée, la limite actuelle étant 
la recherche de périphériques

Federation name

Search category
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RingCentral pour Servicenow, SugarCRM, Bullhorn
 et Netsuite

08.
Choisissez d'utiliser l'application RingCentral comme terminal d'appel 
lorsque vous passez et recevez des appels dans votre application 
CRM.



Rapports d’analyses: Adoption & Usage 

09.
Les décideurs peuvent désormais voir combien 
de temps les utilisateurs passent au téléphone 
et en réunion pour évaluer les tendances 
d’usages des collaborateurs.
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Téléphones fixes Alcatel-Lucent 

10.
Les téléphones fixes Alcatel-Lucent ont été ajoutés à 
la commercialisation pour RingCentral Europe avec 
la configuration assistée

5 nouveaux modèles

8008/ 8018 CE        8058s CE     8068s CE  8028 SE 
8008G CE    

 
3 modules d’extension de touches disponibles pour 
8058s/8068s CE

Add On 10 Add On 40 Smart Add On

(configuration assistée 
uniquement 
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Pour plus d’information
www.ringcentral.fr

0800 90 39 18

http://www.ringcentral.fr

