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u Base de données complète de tous les délégués

u Réutilisation des informations des délégués d'une
réunion à l'autre

u Définition par participant des droits de vote et de
microphone

La DCN-SWDB Base de données des délégués permet
aux utilisateurs de compiler une base de données
complète d'information sur les délégués. Lors de la
préparation de la réunion, les délégués peuvent être
définis comme participants de la réunion. Ainsi, il n'est
pas nécessaire de saisir plusieurs fois les informations
des délégués participant à différentes réunions : ils
peuvent être affectés à toutes les réunions voulues.

Fonctions de base

Base de données
Toutes les informations sont saisies via l'application de
configuration, avant ou pendant les conférences. Un
grand nombre d'informations peut être spécifié pour
chaque participant à une conférence. Les informations
relatives à un délégué, telles que son nom, son pays,
son groupe et la langue d'affichage de son unité,
peuvent être réutilisées d'une réunion à l'autre.
Lors de la préparation d'une réunion, il est possible de
gérer les autorisations et interdictions de vote et
d'utilisation du microphone pour chaque délégué. De
plus, il est possible d'attribuer un coefficient de
pondération pour le vote électronique.

Saisie de données
Toutes les informations sur les délégués sont saisies
via l'application de configuration. Certaines entrées
(prénom, nom), présentent une restriction en ce qui
concerne le nombre de caractères. Pour les autres
entrées (pays, groupe, etc.), l'utilisateur peut
sélectionner une option dans une liste affichée par le
système. Cette liste d'options est contrôlée
automatiquement par le système. Lorsque l'utilisateur
saisit un texte, le système l'ajoute automatiquement à
la liste.

Droits de l'utilisateur
Un client de saisie des informations sur les délégués
peut être créé en définissant des droits utilisateur
appropriés. Ce client de saisie peut être placé à
l'accueil d'une conférence ; ainsi, la personne en
charge des enregistrements peut y saisir les
informations relatives aux délégués et affecter un
délégué à la réunion souhaitée.

Composants inclus

Quantité Composant

1 Code d'autorisation



Informations de commande

DCN-SWDB Logiciel de conférence – Base de données
des délégués
Base de données des délégués de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW.
Numéro de commande DCN-SWDB

Accessoires logiciels

DCN-SWDB‑E - Base de données des délégués de la sui-
te logicielle de conférence code E
Base de données des délégués de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW, code d'autorisation électronique.
Numéro de commande DCN-SWDB-E
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