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Instant Contact by SharingCloud. Rompre les chaines de transmission de la COVID 19 aux 
bureaux 

 
Boulogne-Billancourt, le 10 décembre 2020. La COVID 19 a transformé les façons de travailler 
et accéléré la demande de bureaux intelligents avec le renforcement du Flex Office. Il est plus 
que jamais indispensable d’adapter et de reconfigurer les espaces de travail pour mettre en 
place les normes sanitaires et gérer les taux d’occupation. 
 
Le télétravail est massif, concernant plus de 25% des salariés en France, et gardera une 

ampleur considérable dans les prochains mois. 

Toutefois, certains métiers ne peuvent pas être réalisés à distance ou demandent une 

présence partielle sur le lieu de travail. L’activité doit se poursuivre dans le strict respect des 

règles sanitaires. 

 
Comment gérer le nombre de personnes dans le bâtiment lui-même, les bureaux et les salles 
de réunion ? Comment offrir un lieu de travail sûr et la traçabilité des contacts ?   
 
Pour aider à casser et rompre les chaînes de transmission du virus dans les bureaux, 
SharingCloud a conçu l’outil Instant Contact qui, à l’instar de TousAntiCovid, permet de tracer 
et de pouvoir alerter toutes les personnes qui pourraient être « cas contact », afin de préserver 
la santé des employés.  
 
Si un collaborateur est testé positif, vous pourrez en quelques clics avec Instant Contact 
identifier toutes les personnes qui ont travaillé sur le même poste de travail ou ont été dans 
les mêmes salles de réunion pendant une période donnée. 
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Instant Contact est intégré dans l’outil d’analyse des données et de statistiques de 
SharingCloud, Instant Metrics, qui permet de mieux comprendre comment sont utilisés les 
postes de travail, salles de réunion, parkings, zones de collaboration, en bref tous les espaces 
de vos bâtiments de bureaux. 
 

Son système de filtrage va aider le gestionnaire d'un bâtiment à analyser finement les données 

d'occupation :  

• Affiner la recherche en utilisant la localisation, la capacité ou encore le type de 

ressource. 

• Comparer l'occupation entre les étages ou encore la visualiser par créneaux horaire 

sur une semaine.  

• Visualiser rapidement les pics et creux de fréquentation.  

  

Instant Metrics permet également d’avoir un tableau de bord orienté sur : 

• La répartition des réservations par source, par durée et par horizon de création.  

• L'évolution des taux de confirmation, no show ou réunion fantôme, libération et 

extension des réservations mois par mois.  

 

Il est également possible d’extraire les données d’utilisation quotidienne des différentes 

ressources, pour y renforcer les mesures sanitaires. 

 

A propos de SharingCloud 

SharingCloud est un éditeur français - expert du Smart Office. Sa plateforme Instant Suite, 

conçue pour la digitalisation de l’environnement de travail des entreprises modernes, permet 

de simplifier les parcours utilisateurs et de gérer le Flex Office de façon optimale. Leader du 

marché européen, SharingCloud répond aux défis majeurs qu’induisent les nouvelles façons 

de travailler : mise en œuvre efficace du télétravail, optimisation des espaces de bureaux et 

de réunion, réduction de l’empreinte immobilière et écologique des organisations. 
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