3 applications mobiles qui changent les réunions
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Même en réunion, vous ne vous séparez jamais de votre smartphone. Voilà de bonnes
raisons pour continuer. Sélection d’applications mobiles utiles, selon les
recommandations du moteur de recherche Appsfit.
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Vos interlocuteurs ont beau être en face de vous, ne rangez pas votre smartphone pour autant.
En réunion, il pourra vous servir pour garder en mémoire ce qui se dit, pour marquer les esprits
pendant votre présentation ou tout simplement pour retrouver vos collègues.

Yaroom, votre gestionnaire de salles

Casse-tête de beaucoup d’organisations, la réservation d’une salle de réunion a sa solution sur
mobile. Préalablement renseignée sur le nombre de salles et leur capacité d’accueil,
l’application Yaroom permet à chacun de vos collaborateurs de trouver une salle disponible
pour le prochain point de service. Lorsque deux réunions s’enchainent en une matinée facile de
se rappeler dans quelle salle est la deuxième. Un regard sur votre smartphone et les infos sont
là : le sujet, le nom des participants, les documents à apporter et… la salle.

Note : Yaroom permet aussi d’évaluer le coût financier d’une salle. Par exemple, celui de la
salle au fond du couloir, trop petite pour y réunir une équipe et qui devrait plutôt accueillir un
photocopieur.
iOs : gratuit

Notes Plus, écrivez avec vos doigts

Si vous craignez de passer pour le dernier des ringards en sortant un stylo et une feuille
blanche pour prendre en note ce qui se dit, Notes Plus est fait pour vous. Cette application de
prise de notes permet d’écrire avec son doigt. Non, non, pas en tapotant sur un écran tactile
mais en dessinant des lettres et des accents avec son doigt en guise de crayon. Plutôt rapide et
tout est transcrit au propre dans un second temps puisque l’application déchiffre même l’écriture
de l’auteur pour la convertir en signes typographiques. Comme la plupart des applications de
prise de notes, elle propose aussi d’annoter des pdf, d’enregistrer du son et de sauvegarder vos
notes sur le cloud.
Notes : Attention, l’application n’est pour l’instant disponible que sur tablette iPad. Les
détenteurs d'iPhone ou autres devront attendre.
iOs : 6,99 euros

Air Projector, projetez votre présentation partout

Branle bas de combat, la réunion prévue à 16h est avancée d’une heure au dernier moment,
elle commence tout de suite, et vous n’avez pas sur vous la clé usb qui contient votre
présentation… Pas de panique, retrouvez votre pdf ou votre powerpoint sur votre boite mail
depuis votre smartphone et projetez-la directement sur l’écran de la salle grâce à Air Projector.
Cette application mobile vous permettra de faire défiler vos slides d’un mouvement de doigt sur
votre écran tactile. Toujours depuis votre écran, il est possible de souligner les points clés de
votre discours avec le pointeur laser.
Note : Au cas où l’écran de la salle ne fonctionne pas, Air Projector peut aussi projeter la
présentation sur tous les ordinateurs ou tablettes des participants de la réunion.
iOs : 4,49 euros
Bonus : l'application SOS Alibi
D'abord imaginée pour fournir aux hommes et femmes infidèles une raison de s'absenter du
domicile conjugal, l'application SOS Alibi offre aussi de beaux prétextes pour quitter une
réunion qui s'éternise. Par exemple, paramétrez l'application pour recevoir un (faux) sms de
votre supérieur vous convoquant d'urgence dans son bureau... Attention, toutefois, à ne pas
vous faire prendre en flagrant délit de mensonge.

APPSFIT
Appsfit c'est l'application qui veut vous rendre accrocs aux applications. Téléchargez-là,
indiquez-lui vos centres d'intérêt (métiers, passions, mode de vie...) et elle vous proposera
régulièrement les applications qui ont été utiles aux mobinautes qui vous ressemblent

