
Exchange Central permet à des responsables d’équipes ou à des chefs de projet de gérer en 
quelques clics le temps et les plannings de leurs collaborateurs.

Très utile pour les chefs de projet ou pour une standardiste, Exchange Central permet un ac-
cès central à l’ensemble des calendriers Outlook de l’entreprise. Il offre une vue consolidée 
des indications sur la présence et la disponibilité du personnel.

Exchange Central est directement intégré dans l’interface Outlook, grâce à son bouton 
d’appel dans la barre d’outils. Il fonctionne avec toutes les versions d’Exchange Server.

Points forts :
Exchange Central offre les fonctionnalités suivantes :

Interface multilingue
Exchange Central est disponible en 8 langues différentes, dont le français. Cette gestion mul-
tilingue est particulièrement adaptée aux entreprises devant gérer des langues différentes au 
sein d’une même organisation.

Gestion des catégories de couleur pour le calendrier
La gestion des catégories de couleur au sein des calendriers Outlook des collaborateurs 
permet d’obtenir une excellente ergonomie et une grande clarté dans la visualisation des 
calendriers. La gestion centralisée de la personnalisation des catégories de couleur  permet 
de gérer efficacement les plannings d’équipes.
 
Paramétrage des vues personnalisées
Exchange Central permet de créer des vues propres, personnalisables à volonté, sans au-
cunes limites fonctionnelles. Avec une gestion avancée des filtres et son propre module de 
gestion d’affichage, il devient possible de préparer ses calendriers consolidés afin de réali-
ser des impressions ou pour exporter les données vers un fichier HTML.
 
Moteur de reporting
Grâce au moteur de reporting intégré et aux paramétrages affinés des vues de planning, il est 
simple et intuitif d’effectuer des comptes rendus précis et lisibles de l’activité et de l’organisa-
tion du temps au sein de l’organisation.

Fonction zoom
En zoomant sur le mois concerné, on obtient une vue mensuelle de l’activité professionnelle. 
La fonction zoom s’adapte automatiquement aux demandes.
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L’information en temps réel
Fini d’appuyer sur F5 pour obtenir l’affichage des dernières informations. Le module Real Time 
Service permet d’obtenir un affichage en temps réel des informations stockées dans les 
bases Exchange Server.

Gestion des calendriers de ressources
Exchange Central est particulièrement adapté à la gestion de ressources telles que les salles 
de réunion, voitures ou vidéo projecteurs. Exchange Central permettra, par exemple, de 
connaître de façon immédiate la disponibilité des salles de réunion de tel ou tel bâtiment.
En combinant Exchange Central à la solution Room Service Central, une entreprise se dote 
d’un outil de gestion de ressources complet et performant, entièrement intégré à Exchange 
Server et Outlook.


