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DE SALLES

Le système de réservation de salles SPIE vous aide à vous concentrer
sur la tâche à accomplir. Notre solution innovante et intelligente
augmente l'efficacité, la productivité et le bien-être des employés.

DÉFIS JOURNALIERS
De nos jours, réserver une salle de
conférence ne suffit plus. En effet, il n’est
pas rare de se faire subtiliser la salle par
des collègues qui prolongent leur meeting
important ou par une autre personne
qui n’a pas fait attention à la réservation
de celle-ci et qui s’y est installé. La
résultante de ces situations est souvent
la relocalisation dans une autre salle ou
parfois même à la cafeteria.
Ces situations bien trop fréquentes
causent des pertes de temps inutiles et
réduisent l’efficacité provoquant ainsi un
stress qui pourrait facilement être évité.
SOLUTION
En installant les solutions de réservation
de salles SPIE, vous bénéficiez d’une
visibilité réelle de l’occupation des
salles. Cette solution permet de réserver
une salle instantanément sans ouvrir
un calendrier. Une solution intelligente
permettant également de libérer la salle
lorsque cette dernière n’est pas occupée;
tout cela en l’espace de quelques
secondes.

BÉNÉFICES
Efficacité & gain de temps
Efficace et – même en pleine action,
pas besoin de perdre son temps pour
réserver une salle depuis votre smart
phone. Les salles peuvent simplement
être réservées depuis l'appareil attenant
à la porte de celles-ci.
Occupation des salles en temps réel
L’occupation de la salle est indiquée sur
les écrans de chaque salle de conférence
grâce à un codage précis et coloré.
Fournit un point de vue global imminent
Utilisateur, sujet du meeting et planification sont clairement projetés. Une place
pour tout le monde et tout le monde à la
bonne place.
Détecteurs couplés à la domotique
Si besoin, des détecteurs peuvent
déterminer l’occupation de la salle et
ainsi automatiquement la libérer ou la
réserver.

LA SOLUTION EN RÉSUMÉ
Le système de réservation de salles est un moyen simple et efficace
d'augmenter la productivité des
employés. Réduisez le temps nécessaire pour organiser une conférence ou une réunion. Les réunions
sans interruption deviennent une
partie normale d'un flux de travail
efficace.
Nous vous donnons la flexibilité
d'utiliser le fournisseur de votre
choix et de bénéficier d'une variété
de fonctionnalités. Nous adaptons
nos services à vos besoins et vous
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