Azeus Convene est maintenant disponible en 11 langues
Nous sommes fiers d’annoncer que notre portail pour Conseil d’Administration est désormais
disponible en 11 langues : Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Arabe, Chinois simplifié, Chinois
Traditionnel, Portugais, Grec, Italien, et Japonais. Pour en savoir plus>
Nos clients sont basés dans plus de 50 pays et ce chiffre augmente rapidement, tout comme notre
part de marché. Pour nous développer encore davantage, nous avons décidé d’ajouter d’autres
langues à notre plateforme. Pour étendre la portée de Convene à l’échelle mondiale, nous avons
décidé de le déployer dans de nombreuses langues pour satisfaire nos clients qui peuvent ainsi
adopter plus facilement notre solution de réunions numériques, déjà encensée pour sa facilité
d’utilisation.
Disponible dans de nombreuses langues, Convene est également compatible avec tous les
plateformes et tous les systèmes (iOS, Android, Windows, and Mac), ce qui en fait un outil beaucoup
plus flexible que ses concurrents. Il est conçu pour répondre aux exigences les plus draconiennes en
matière de sécurité, de protection des données , de contrôle, et de disponibilité. Convene est donc
la solution idéale de collaboration numérique dans tous les secteurs et toutes les industries : finance,
habitat, santé, gouvernement et ONG.
Chez Convene, ce sont les besoins qui pilotent nos stratégies produit. Nous nous engageons
à améliorer continuellement notre produit grâce à des innovation destinées à apporter la meilleure
expérience possible à nos clients. L’importance des langues dans l’adoption des technologies fait
partie de cet engagement. L’efficacité, la rentabilité et la convivialité de Convene sont déjà de vrais
« plus » de notre plateforme et nous sommes maintenant ravis de pouvoir la proposer dans votre
langue préférée.
Les besoins en portail de Conseil d’Administration ne cessant de croitre dans le monde, nos clients
peuvent s’attendre à ce que notre plateforme soit disponible dans d’autres langues dans le futur.
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