
NOUVEAUTÉS DE L’APPLICATION - Été 2022 

 

Nouvelles concernant Meeting Guide 

  

Ceci est une annonce spéciale concernant Meeting Guide qui a pour but de vous garder informés de tous 

changements et améliorations de l’application Meeting Guide. 

Mise à jour importante - 4.0 

La version 4.0 de l’application Meeting Guide a été lancée le 6 Septembre. Cette nouvelle version 

comprend les éléments suivants : 

Amélioration des filtres des réunions 

 

Sur la page d’accueil principale, les utilisateurs peuvent facilement cliquer pour changer les options pour 

le jour, l’heure, ou le type de réunion. 

Possibilité d’utilisation de plusieurs filtres simultanément 

 

  

Les utilisateurs peuvent faire défiler les filtres sur la gauche pour accéder au menu de tous les filtres. 

Cette option permet aux utilisateurs de sélectionner des critères multiples pour affiner les résultats de 

réunions. 

https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-i/


 

Les types sont maintenant groupés en différentes catégories, ce qui facilite le choix d’options utiles.  

  

En tapant sur les catégories, une liste apparaît pour montrer les différentes options disponibles. Les 

options sont basées sur les types de réunions listées par les entités participantes. 

  

L’affichage se met à jour pour indiquer le nombre de réunions qui répond aux critères sélectionnés. Il est 

recommandé de choisir « n’importe quel jour » pour obtenir le maximum de résultats possibles pour les 

options spécifiques. 

Pour plus d’information sur l’utilisation des filtres, voir l’article d’aide :  Trouver des réunions par jour, 

heure, mode de présence ou type 

 

https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-d/
https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-d/


Montre des réunions supplémentaires lorsque les utilisateurs sélectionnent le mode de présence 

en personne ou en ligne.  

 

En cherchant une réunion, l’application détermine le point central de la géolocalisation de l’utilisateurs et 

montre les 500 réunions les plus proches dans les 40 miles alentours. 

Dans cette nouvelle version, lorsque les membres choisissent de voir seulement les réunions en 

personne ou les réunions en ligne, Meeting Guide fournit un nouveau résultat avec les 500 réunions qui 

correspondent à l’option sélectionnée.  

Pour plus d’information sur les options de mode de présence, voir l’article d’aide :   Trouver des réunions 

en ligne et des réunions en personne 

 

Correction : Lors de notre dernière Mise à Jour sur Meeting Guide (durant l’été 2022), nous avons 

déclaré recevoir 200 courriels par le biais de l’option d’aide de l’application chaque semaine. Ce chiffre 

est incorrect. Nous recevons 200 courriels par mois, et non par semaine. 

https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-h/
https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-h/

