
Pouvoir réserver vos ressources directement depuis votre 
calendrier Outlook : Vous en rêviez ?
C’est désormais une réalité avec EZ-Outlook, intégré dans 
votre programme Outlook.

Avec cette nouvelle fonction entièrement gratuite, vous serez enfin 
en mesure d’associer vos rendez-vous Outlook avec les ressources 
que vous pouvez réserver dans EZbooking. Ainsi, vous aurez la 
possibilité d’effectuer toutes vos réservations EZbooking en utilisant 
les outils familiers d’Outlook.

Création et modification des réservations depuis 
votre Outlook
Lorsque vous créez un nouveau rendez-vous dans votre calendrier, 
vous pouvez très facilement réserver un objet appartenant à 
EZbooking directement depuis votre Outlook, simplement en 
cliquant sur l’icône d’EZbooking. 

Vous aurez la possibilité de choisir un objet et un créneau horaire. 
Lors de votre réservation, vous serez à même de repérer facilement 
: le Créneau Réservable, la Réservation Souhaitée, la Réservation 
Existante et le Créneau Non Réservable grâce au code couleurs. 

Une fois la réservation effectuée, elle sera visible à la fois dans 
votre calendrier Outlook et dans EZbooking. Vous serez bien 
sûr en mesure de modifier votre réservation depuis l’un ou’autre. 
EZ-Outlook synchronise automatiquement les modifications du 
calendrier entre les deux logiciels.

FICHE PRODUIT

EZ-Outlook 
Efficace et tout en simplicité

Suppression depuis votre Outlook
Vous pouvez choisir de supprimer votre réservation à la fois dans 
Outlook et EZbooking, ou seulement dans EZbooking. Cette dernière 
possibilité peut s’avérer particulièrement utile si, par exemple, 
vous réservez une salle de conférence pour une réunion mais que 
seulement deux personnes acceptent l’invitation. 

Dans ce cas, il se pourrait que vous décidiez que la réunion se fasse 
par Skype. La réunion a donc toujours lieu et apparait toujours dans 
votre calendrier Outlook, mais disparait d’EZbooking car vous n’avez 
plus besoin de réserver une salle de conférence.

Afin que la fonctionnalité soit effective, il est nécessaire d’utiliser 
l’authentification Windows avec EZbooking. Autrement dit, 
l’authentification réseau est également l’authentification à laquelle 
vous devez avoir recours pour accéder à EZbooking. L’utilisation 
du même nom d’utilisateur sur votre réseau et dans EZbooking est 
indispensable.

L’activation d’EZ-Outlook est gratuite et son installation doit se faire sur 

l’ordinateur de chaque utilisateur.
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