DOOR TABLET

Signalisation en milieu professionnel - Aperçu

Qu'est-ce que DOOR TABLET

DOOR TABLET est une solution, en logiciel et matériel combinés, pour la
gestion des espaces de travail. Cela comprend des salles de réunion, des
bureaux nomades "hot-desks", des espaces plus restreints "huddle rooms",
des cabines de travail, et bien plus encore. En option, des affichages
facultatifs d'horaire et d'orientation pour guider les visiteurs et utilisateurs.
DOOR TABLET est totalement indépendant de tout matériel et logiciel, vous
n'êtes donc lié à aucune technologie.
Les avantages comprennent :
•

Choisissez les écrans DOOR TABLET que nous fournissons, ou utilisez
le logiciel DOOR TABLET comme application native, sur les systèmes
d'exploitation de tablettes pour Android, iOS et Windows

•

Réservez n'importe quelle salle à partir de n'importe quel logiciel de
planification : Microsoft Office 365, Google G Suite, Microsoft Exchange
et plus encore. Et, bien sûr, à partir de n'importe quelle tablette à
écran interactif.

•

Arrière-plans, mises en page, thèmes, formulation, langues, logos et
économiseurs d'écran personnalisables

•

Totalement fiable, flexible, modulaire et extensible

La facilité ultime de réservation
En plus de votre méthode actuelle de réservation des salles
de réunion, Door Tablet vous permet de réserver à partir de
tous les écrans interactifs. En appuyant sur "À proximité", vous
obtiendrez un aperçu des autres salles qui peuvent être réservées
immédiatement à l'aide de cet écran.

Intégration totale, connectivité et mobilité
Notre logiciel s'intègre parfaitement à votre système de
planification. Vous pouvez rapidement réserver un espace de
travail en appuyant sur un bouton - comme vous le faites déjà.
Avec Door Tablet, vous n'êtes lié à aucune technologie ou système
et vous pouvez facilement migrer vers un nouveau système de
programmation. Si vous déménagez, emportez tout le système Door
Tablet avec vous.

Personnalisation complète
Les affichages sont entièrement personnalisables et sont
disponibles dans de nombreuses langues. Choisissez parmi notre
bibliothèque de thèmes attrayants ou créez le vôtre. Pour renforcer
la confidentialité et la sécurité, vous avez le contrôle total de la
quantité d'informations que vous affichez. Ajoutez votre marque
ou votre logo sur tout ou partie des appareils afin d'améliorer votre
message d'entreprise.

Signalisation de l'espace de travail - à l'image de votre marque et
flexible

Choisissez l'affichage en fonction de vos
besoins
Door Tablet fonctionne avec n'importe quel tablette, vous pouvez
donc utiliser le matériel existant. Pour une solution complète,
nous vous recommandons vivement d'utiliser nos tablettes
robustes et spécialement conçues pour tirer pleinement parti
de leurs fonctionnalités avancées. Elles fonctionnent "prêtes à
l'emploi" et sont livrées avec tous les accessoires nécessaires. Nos
terminaux professionnels utilisent Android ou Windows, y compris
des tablettes destinées à être installées à l'extérieur des salles
de réunion et des écrans circulaires adaptés aux bureaux et aux
espaces de réunion.

Gestion sécurisée du système

Pour vous orienter

Gérez toutes les fonctions administrateur à l'aide d'un navigateur
web. DOOR TABLET fonctionne soit dans vos locaux, soit dans
votre Cloud privé, ce qui vous donne un contrôle complet de la
sécurité du système. Les données de Google Universal Analytics
sont envoyées de manière anonyme, ce qui vous permet de suivre
l'utilisation de l'espace de travail.

Les fonctions d'orientation de DOOR TABLET pour les grands écrans
situés dans les zones communes, sont activées par notre DOOR
TABLET à faible coût ABX ou WBX. L'appareil se branche facilement
sur votre écran existant, grâce à l'interface HDMI. Il n'est donc pas
nécessaire d'acheter de nouveaux écrans ni même de nouveaux
logiciels. Notre logiciel fournit les écrans suivants :

DOOR TABLET AIO & TC - Salles de réunions

•

Plan d'étage : très visible et interactif

Nos tablette phares pour l'usage à l'extérieur d'une salle de réunion,
sont des écrans tactiles
interactifs et minces de
10,1 pouces. (environ 25,5
centimètres) Ils sont simples
à installer et dotés de
fonctionnalités uniques. Ils
sont notamment équipés d'un
éclairage LED permettant
de voir la disponibilité de
DOOR TABLET AIO/TC
la salle à distance, muni
d'une carte d'identité RFID-NFC/HiD pour l'automatisation des

•

Calendrier: utilisation de barres de temps

•

Groupement : utilisation de barres de temps et d'interactivité

•

Aéroport : similaire aux tableaux d'arrivée et de départ

•

Et d'autres

réservations, du check-in/out et de l'alimentation par Ethernet
pour réduire le câblage . Pour un design plus élégant et plus
aminci, recherchez le
DOOR TABLET SL.

DOOR TABLET CIR
utilisant DSK

Modulaire et extensible
DOOR TABLET grandit avec votre entreprise. Ajoutez facilement
des espaces de travail n'importe où. Changez les dispositifs et les
espaces de travail, dans le système, et hors du système, selon vos
besoins. Ajoutez facilement des technologies optionnelles, telles
que des détecteurs de mouvement, pour renforcer la gestion de
l'espace de travail.

Fiable, stable et évolutif
Notre logiciel est d'une parfaite stabilité. Nous disposons d'un
service d'assistance, quel que soit le problème, bien que vous en
ayez rarement besoin. DOOR TABLET est une solution en constante
évolution, et nous la mettons continuellement à jour, et nous
affinons le système. Nous ajoutons des fonctionnalités, et nous
tirons parti des technologies émergentes.

DOOR TABLET CIR
utilisant NU

Door Tablet CIR – Bureaux et Huddle Spaces
Le CIR est de taille similaire à un CD et se pose sur un bureau en
tant que solution de bureau nomade, ou monté en cabine ou un
espace de réunion de petits groupes. Il est doté d'un écran tactile
de 3,5 pouces, (environ 8,8 centimètres) possède un cadre lisse
et élégant, et une lumière LED pour indiquer son statut. Il est
également compatible avec la technologie RFID/NFC. Réservez,
enregistrez, prolongez ou terminez les réunions de la même
manière que sur des écrans plus grands. Il dispose de deux types
d'affichage :
•

DSK : pour les espaces mono-utilisateur, par exemple en bureau
nomade. L'accent est mis sur la personne qui a réservé l'espace

•

NU : pour les espaces multi-utilisateurs, par exemple les
espaces de réunion, ou de réunion de groupes restreints,
l'accent est mis sur les comptes à rebours et le statut

Affichage tactile du plan d'étage
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