SYSTÈME DE RÉSERVATION
DE SALLES DE RÉUNION
ET DE BUREAUX

DALLE DE
RÉSERVATION DE SALLE
La dalle de réservation de salle touchONE avec écran
tactile offre un design soigné grâce à l'aluminium et au
verre utilisés.

Les systèmes de réservation touchONE sont des solutions de réservation de salles
et de bureaux flex office pour les entreprises, les écoles
et tout autre type de lieux.

Il est conçu pour réserver les lieux de travail tel que
les salles de réunion, les salles de conférence, les
auditoriums ou les salles de formation, etc.

Réservez, gérez et optimisez l'utilisation
de vos salles de réunions et de vos bureaux.

Il fonctionne directement avec les systèmes de calendrier
MS Office Office 365, MS Exchange ou Suite G Google.
Afin d'optimiser l'utilisation des salles il est possible de
coupler l'appareil avec un détecteur de présence.
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Aucun autre appareil ou logiciels n'est nécessaires. Le
panneau affiche l'état d'occupation de la salle, et les
prochains événements qui surviendront. Il est possible
de réserver la salle, d'allonger ou d'écourter la réunion en
cours.
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Système de réservation plug & play, écran tactile, 7, 10 et 12
pouces, indicateur LED vert et rouge pour le statut d'occupation,
fonctions avancées pour économiser la consommation d'énergie,
aluminium et verre, installation sur mur et verre, plug & play.
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APPLICATIONS, LOGICIELS ET SOFTWARES
touchONE Manager contrôle et gestion des dalles de réservation de salles
touchONE Overview état des salles de réunion (occupée ou libre)
touchONE Concentrator contrôle et gestion des dalles et interfaces de réservation de bureaux flex office
touchONE Assist vision du plan du bâtiment et état des espaces de travail, réservation des espaces de travail
touchONE APP réservation à partir d'un QR code
touchONE CUE versatile contrôle et gestion des capteurs de présence pour tous les espaces de travail
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DALLE DE RÉSERVATION
DE BUREAU FLEX OFFICE
La dalle de réservation de bureau tactile
touchOne-4 filaire peut être installée sur une table,
une cloison séparatrice de bureau ou un mur.
Son design lisse, compacte et épuré se fond dans
n'importe quel environnement. On peut réserver,
écourter ou annuler un créneau directement via
l'écran tactile.
Informations techniques
Système de réservation, écran tactile, 4,3 pouces,
indicateur LED vert et rouge situé sur le côté et à
l'avant pour le statut d'occupation, installation sur
table, séprateur de bureau, mur ou vitre, boîtier en
plastique et vitre en verre bord à bord.

INTERFACE DE RÉSERVATION
DE BUREAU FLEX OFFICE
La dalle de réservation de bureau touchOne-desk-55
est une interface, avec un QR code, accompagnée d'une
lumière. Elle est rouge lorsque le lieu est occupé, et verte
lorsque qu'il est libre. Pour réserver il suffit de scanner
le QR code, et de réserver le créneau souhaité sur la
fenêtre web qui s'affiche. Possibilité de personnaliser le
nom sur l'interface.
Informations techniques
Interface compacte de réservation de bureau, 55mm
x 55mm, indicateur LED vert et rouge pour le statut
d'occupation, installation sur table, intégré au sein d'un
bloc multiprise, ou un support de table touchOne.
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