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Nouveautés & Améliorations



NOS NOUVEAUTES & AMELIORATIONS

Côté organisateurs

o Relance automatique des signatures électroniques
o Amélioration de la feuille de présence électronique avancée
o Alerte post-séance pour récupérer toutes les données générées

Côté participants

o Nouvelle option de vote en direct sur le Livevote
o Nouveautés sur le board portal :

- Attribution de tâches aux membres des boards
- Annotation et partage des commentaires entre membres

Contactez-nous

Evolution de notre intégration microsoft teams 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fplay-lh.googleusercontent.com%2FjKU64njy8urP89V1O63eJxMtvWjDGETPlHVIhDv9WZAYzsSxRWyWZkUlBJZj_HbkHA&imgrefurl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.microsoft.teams%26hl%3Dfr&tbnid=XrTdc6b6q46PsM&vet=12ahUKEwiG0Y3C5aD7AhURU6QEHUPLCGMQMygAegUIARDcAQ..i&docid=4sUn7KqkHFZy2M&w=512&h=512&q=teams&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiG0Y3C5aD7AhURU6QEHUPLCGMQMygAegUIARDcAQ


CÔTÉ ORGANISATEURS 



Relance 
automatique des 
signatures 
électroniques

Il est désormais possible de programmer une relance 

automatique des demandes de signature électronique 

➢ Sélectionnez le document à faire signer 

➢ Renseignez les différentes informations

➢ Cochez la case pour programmer la relance automatique

➢ Sélectionnez la répétition (tous les 3, 5 ou 7 jours pendant 

la période ouverte de 30 jours)

✓ Et envoyez votre demande !



Vous organisez une instance en présentiel ou 

bien en mode hybride ? 

Vous avez désormais toutes les informations 

sur la feuille d’émargement pour distinguer 

les votants qui ont signé, ceux qui ont été 

indiqués présents sur place, les participants 

connectés à distance, les invités sans droit 

de vote et les mandants représentés. 

Amélioration de la feuille de présence 
électronique avancée

✓ Retrouvez en détail les différentes participations sur votre feuille d’émargement !



Alerte post-séance pour 
récupérer toutes les 
données générées

Votre instance est terminée ? 

easyQuorum est là pour vous le rappeler grâce à des alertes sur votre compte et par mail !

Il est très important d’effectuer une copie des documents 

essentiels et un export des statistiques pour conserver toutes les 

données relatives à la séance. 



CÔTÉ PARTICIPANTS 



Nouvelle option de vote en 
direct sur le Livevote

Un volume de participants ou de 

résolutions important ? 

Faites voter vos participants à 

toutes les résolutions en une seule 

fois  pendant une période définie 

(sur la journée ou sur quelques 

heures). Vous pouvez également 

exiger une signature ! 

Rien de plus simple que de proposer à vos participants d’assister à l’instance sur place ou par visio-conférence et de voter à 
toutes les résolutions à tout moment pendant le délai imparti !



Nouveautés sur le board portal

Première nouveauté : 

Attribuez des tâches à vos membres de board, donnez des échéances et faites un suivi ! Depuis leur espace en ligne, vos membres pourront 

gérer les tâches qui leur sont demandées et vous indiquer lorsque celles-ci sont effectuées. 

Notre objectif ? 

Offrir à vos membres un espace 100% board à la fois unique, central et 

multifonctionnel !

Attention, il s’agit d’une option premium. Si vous souhaitez en disposer, nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial. 



Attention, il s’agit d’une option premium. Si vous souhaitez en disposer, nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial. 

Depuis leur espace en ligne, vos 

membres pourront : 

➢ Annoter et surligner des 

documents

➢ Partager des commentaires entre 

eux et y répondre !

Deuxième nouveauté : un outil de révision des documents complet pour vos membres !

✓ Un véritable espace de 
partage



easyQuorum x Teams

La suite !

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fplay-lh.googleusercontent.com%2FjKU64njy8urP89V1O63eJxMtvWjDGETPlHVIhDv9WZAYzsSxRWyWZkUlBJZj_HbkHA&imgrefurl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.microsoft.teams%26hl%3Dfr&tbnid=XrTdc6b6q46PsM&vet=12ahUKEwiG0Y3C5aD7AhURU6QEHUPLCGMQMygAegUIARDcAQ..i&docid=4sUn7KqkHFZy2M&w=512&h=512&q=teams&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiG0Y3C5aD7AhURU6QEHUPLCGMQMygAegUIARDcAQ


Evolution de notre intégration microsoft teams : la suite ! 

Attention, il s’agit d’une option premium. Si vous souhaitez en disposer, nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial. 

✓ Plus besoin de jongler entre votre calendrier Teams et 
votre solution pour organiser vos instances : tout se fait 

sur easyQuorum ! 

Connectez-vous avec vos identifiants Microsoft sur votre compte easyQuorum pour :

➢ Accéder à votre espace eQ et organiser vos instances

➢ Envoyer des invitations teams directement depuis easyQuorum comme un « save the 

date » avant même d’envoyer les formalités (Convocations, ODJ, documents etc.)

➢ Planifier automatiquement la date de l’instance sur votre calendrier Teams et celui de vos 

membres



Evolution de notre intégration microsoft teams : la suite ! 

➢ Envoyez vos invitations Teams à tous 

les participants depuis easyQuorum

➢ Votre instance sera directement programmée sur votre calendrier et celui de vos participants !

➢ Personnalisez l’invitation Teams



Notre application easyQuorum x Teams

Et depuis leur calendrier, vos membres pourront : 

rejoindre la réunion :

➢ Ouvrir l’application easyQuorum

➢ Consulter les documents rattachés à l’Ordre du jour

➢ Voter aux décisions

Tout ça dans un seul et même espace : 

Teams ! 



MERCI ! 

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question liée à l’utilisation de l’outil, notre équipe support est joignable du lundi au vendredi, sans 
interruption entre 8h00 et 18h30 : (+33) 1 84 25 68 56.

L’équipe reste également joignable par :
- E-mail, à l’adresse suivante : LSF-Support.eQ.Fr@wolterskluwer.com
- Formulaire d’aide en ligne, en suivant ce lien : https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/customer-
contact-page?language=fr
Pour optimiser nos services, nous vous prions de bien vouloir privilégier l’appel téléphonique. 

mailto:LSF-Support.eQ.Fr@wolterskluwer.com
https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/customer-contact-page?language=fr
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