Optimiser
en temps réel
l’utilisation de
mes espaces
de travail

Meeting Now
Desk Now

Aujourd’hui
un salarié ne passe
que

Gérez en temps réel, l’utilisation des salles de
réunion et des positions de travail en accès libre

50 à 60%
de la journée à
son poste

Gestion du site



Ajuster l’espace aux activités
Optimiser financièrement l’allocation des
ressources

Organisation du travail
Optimisez
la gestion
de vos espaces
collaboratifs
et de vos bureaux
avec la détection
de présence





Favoriser la mobilité des salariés et la
collaboration
Améliorer la flexibilité de l’espace de travail
Optimiser le temps des employés

Ressources humaines



Promouvoir le bien-être au travail
Améliorer le confort et l’efficacité globale

Utilisateur

Administrateur

Interface mobile ou PC en accès web
pour :

Back-office en accès web pour gérer
le service :

•

•

•

Connaitre la disponibilité
(occupation indiquée par un code
couleur)
Pré-réserver pendant 5 minutes

•

Déclarer, configurer, et associer
des droits utilisateurs,
Suivre les statistiques d’usage par
salle, par période…

Infrastructure
Capteurs de présence collés sur le
mur, au plafond ou à la position de
travail :
• envoi d’information de présence
de personnes par radio
Routeur associé à plusieurs capteurs
• envoi des informations vers un
serveur central via le LAN

Les
Capteurs de
présence radio
de grande
longévité
( > à 10 ans )

+

de la solution
Intégration des
composants
logiciels, pilotage
projet,
déploiement, tests
et validation

Configuration
et paramétrage
de la solution

Déploiement sur
site et test de
couverture radio
de bout-en-bout

Intégration
possible des plans
du sites avec les
positions des salles
et des bureaux
associés

Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Meeting Now, Desk Now, des solutions simples à déployer

