evento.renater.fr

Le nouveau service RENATER pour

planifier vos événements
en quelques clics !

evento.renater.fr

Pour la communauté Enseignement-Recherche, RENATER
propose désormais un nouveau service qui facilite l’organisation
d’événements directement en ligne. Il a pour objectif de remplacer
le service Foodle en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités.
Vous continuez à profiter de tous les avantages du réseau proposé
par RENATER et d’une totale confidentialité des données.

Pour toutes vos organisations
d’événement, adoptez
dès à présent Evento !

Connectez-vous rapidement
au service

Gérez vos Eventos

Pas besoin de créer un compte tiers ou de s’inscrire, connectezvous directement et simplement via la Fédération d’identité ou
à l’aide de votre compte CRU (Compte Réseau Universel).
Ainsi, votre accès est contrôlé et sécurisé. Vous pouvez vous
connecter depuis n’importe quel poste, relié à internet, et
navigateur. Les données relatives à la vie privée sont respectées,
elles ne seront pas utilisées en dehors d’Evento.

Ce nouveau service vous offre la possibilité d’accéder
aux Eventos que vous avez créés avec la possibilité de
les modifier, d’envoyer un rappel des invitations, de les
dupliquer, de les clôturer voire même de les supprimer.
Vous avez une totale liberté sur vos Eventos.
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INTERFACE CONVIVIALE
CONNEXION SIMPLIFIÉE
ACCÈS SÉCURISÉ

Organisez facilement vos réunions

CRÉATION INTUITIVE D’ÉVÉNEMENT
INVITATION PAR ENVOI DE MAIL
OU PARTAGE DE LIEN
TABLEAU DE BORD DE SUIVI
ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS
TRAVAIL COLLABORATIF FACILITÉ

Invitez les participants de
votre choix à voter
Evento vous permet d’inviter les personnes que vous souhaitez
à répondre à votre Evento, qu’elles soient authentifiées ou non.
De plus les réponses anonymes peuvent être autorisées.
Une fois choisies, les personnes conviées à répondre à votre
événement recevront un mail d’invitation afin de répondre
à votre Evento. Vous pouvez aussi partager le lien de votre
Evento qui vous sera transmis.

Faites le meilleur choix
Sélectionnez la proposition préférable selon les votes des participants
en accédant aux résultats de vos Eventos.
Ainsi les disponibilités de vos invités sont prises en compte !
Vous pouvez aller plus loin en analysant les résultats, facilement
exportables au format CSV.

Suggérez des propositions de dates, de lieux, d’activités,
etc. afin d’organiser au mieux vos événements en tenant
compte des disponibilités de vos invités de façon intuitive.
De plus, grâce à Evento, des options avancées telles que
la réponse « peut-être », la visibilité des commentaires ou
encore la possibilité de limiter le nombre de participants vous
permettent de configurer votre Evento au plus près de vos
besoins.

o n n e ct i v i t é
identité

c o l l a b o r at i o n
Sécurité

Des solutions de collaboration intelligentes et performantes c o m m u n i c at i o n
qui contribuent à la transmission et à la capitalisation
des savoirs, essentielles au sein de notre communauté.
mobilité

- www.agence-bathyscaphe.fr

Grâce à RENATER Collaboration, vous bénéficiez d’outils
collaboratifs qui améliorent la productivité en facilitant
le travail de vos utilisateurs au quotidien
dans un écosystème sécurisé et performant.
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