Intel Unite + Door Tablet

Intégration transparente pour une gestion complète
des réunions

Pourquoi combiner Intel Unite et Door Tablet
La combinaison d'Intel Unite, le système de collaboration en salle, avec le système de gestion de l'espace de travail Door Tablet
assure une synergie complète entre la gestion de l'espace de travail et la productivité en salle. Door Tablet permet aux bonnes
personnes de trouver la bonne pièce au bon moment; une fois sur place, Intel Unite aide les personnes à collaborer tandis que
Door Tablet garde la trace du temps - donc plus de dépassements, de questions laissées de côté ou de prises de décisions hâtives
de dernière minute.

Intel Unite + Door Tablet = gestion complète des réunions à l'intérieur et à l'extérieur
Pour comprendre la puissance de la combinaison des deux systèmes, il est important de comprendre ce que chacun réalise
individuellement:

Intel Unite facilite la collaboration

Door Tablet facilite la gestion des salles

Intel Unite est une application logicielle de partage de
contenu qui offre un moyen rapide, simple et économique
de fournir une expérience de collaboration plus sûre et
plus facile à gérer. Elle ne nécessite aucun frais de licence
supplémentaire et aucune formation.

Door Tablet est une solution logicielle et matérielle combinée
pour la gestion des espaces de travail. Elle comprend des salles
de réunion, des bureaux, des espaces de rassemblement, des
cabines téléphoniques et bien plus encore, avec des écrans
d'orientation en option pour guider les personnes tout au long
du trajet.

•

Les caractéristiques principales comprennent:

•

Réduction des frais de gestion des réunions

•

Capacités de gestion à distance

•

Sécurité et confidentialité accrues

•

Des données plus sécurisées: les réunions sont protégées
grâce à la sécurité de niveau entreprise des Secure
Sockets 256 bits

•

Cryptage des données par la couche (SSL). Ce qui se
passe pendant les réunions connectées reste dans les
réunions connectées

•

De la preuve de concept à l'état de l'art: commencez
à petite échelle et évoluez intelligemment, jusqu'aux
salles de réunion connectées contrôlées par des serveurs

•

Contrôles dans les salles : Gérer l'éclairage, les
haut-parleurs, les caméras et autres paramètres
environnementaux

•

Prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation pour
la connexion des clients

•

S'intègre à d'autres solutions de conférence, par
exemple Teams et Zoom

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et plus encore:
•

Réservez n'importe quelle salle à partir d'une tablette
d'affichage ou d'un logiciel de programmation tel que
Microsoft Office 365, Google G Suite et HCL Domino

•

Visualisez instantanément un aperçu de l'horaire à partir de
n'importe quelle tablette d'affichage

•

Rappels automatiques des réunions

•

Libération automatique des salles après une " absence " (no
show)

•

Arrière-plans, mises en page, thèmes, image de marque et
économiseurs d'écran personnalisables

•

Flexibilité totale

•

Modulaire et extensible

•

Afficheurs d'orientation

•

Contrôle complet de l'administrateur et de la sécurité à
partir d'une interface utilisateur centrale du navigateur web

•

Respectueux de l'environnement - mode de veille
automatique configurable pour les nuits et les week-ends

Door Tablet peut fonctionner sur le hub Intel UNITE même en
utilisant le dernier plugin Live-View.

Gestion complète des réunions, entrées et
sorties
La combinaison de Door Tablet avec Intel Unite
permet d'obtenir un système combiné élégant et
puissant.
Notre système fonctionne principalement en dehors
des espaces de réunion, tandis que le système Intel
Unite fonctionne à l'intérieur. L'intégration permet à
Door Tablet de communiquer les heures de réunion au
hub Intel Unite à l'intérieur de la salle. Door Tablet
sait quand la réunion doit commencer et se terminer,
et tient les utilisateurs informés du progrès de la
réunion.
Nous gardons les participants sur la bonne voie en:
• Affichant quand les réunions commencent
• Affichant les progrès réalisés au cours de la
réunion
• Avertissement de l'approche de la fin
• Nous réduisons également la consommation
d'énergie en éteignant les écrans Unite lorsqu'ils
ne sont pas utilisés
Le capteur de mouvement de
Door Tablet peut être connecté
au hub UNITE via USB

De plus, si personne ne se présente dans la salle, il enverra un
courriel d'avertissement aux participants pour les prévenir que
la salle sera libérée.
En affichant des mises à jour régulières de l'état du programme
pendant la réunion, Intel Unite + Door Tablet permettent de
garantir que:
•

Les réunions se déroulent dans le temps

•

Les réunions se terminent à l'heure

•

Les agendas soient mieux traités

•

Les points soient classés par ordre de priorité en fonction
de l'évolution de la réunion

•

Les personnes présentes dans la salle soient pleinement
conscientes du temps qu'il reste pour la réunion afin de
pouvoir préparer les actions de suivi en temps utile.

•

Les prises de décision de dernière minute sous pression
soient empêchées

•

Les points importants ne soient pas précipités ou ignorés en
raison d'une mauvaise gestion du temps

Les réunions se déroulent sans heurts, soient productives et
que les participants ne soient pas frustrés ou se sentent sous
pression.
En combinant Intel Unite et Door Tablet, votre entreprise peut
être assurée de disposer du meilleur système non seulement
pour la gestion des salles, mais aussi pour ce qui s'y passe.

Le hub Intel Unite
fonctionne généralement
sur les NUC d'Intel
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