Le GroomPad est un outil polyvalent :
se repérer, réserver des espaces, informer et communiquer

Le GroomPad est un écran tactile convivial et simple d’utilisation connecté à
Instant Suite. Il permet de simplifier l’orientation, la recherche de salle, de postes de travail
ou de bureaux de passage, ainsi que de diffuser de la communication corporate.
Placé dans un hall d’accueil, sur un palier ou à côté d’un ascenseur, il offre une solution
unique pour se repérer, réserver une salle de réunion, s’informer et signaler un problème.
Le GroomPad est disponible en plusieurs tailles, dont 43 et 55 pouces.

Trouvez la salle de
réunion que
vous cherchez

Réservez une salle ou
un poste de travail

Signalez simplement
un problème

Informez
vos publics
et vos visiteurs

Le GroomPad permet à vos salariés et à vos visiteurs de :
•

Visualiser
les réservations déjà
effectuées via Instant Booking et
localiser les salles ou postes réservés.

•

Identifier et réserver simplement via
le GroomPad :
une salle de réunion libre, à la
volée.
- un box espace de confidentialité
inoccupé (grâce au détecteur de
présence Instant Box).
- un poste de travail, ou un bureau
disponible, et ceci pour quelques

•

S’orienter sur le site grâce au plan
interactif du bâtiment. Il devient très
simple de trouver une personne, une
direction, un service ou encore une salle.

•

S’informer via vos playlists d’affichage
dynamique. Vous pouvez consulter votre fil
Twitter, vos chaînes Instant TV et avoir un
accès direct à vos blogs ou sites corporate.

•

Signaler un dysfonctionnement
l’ensemble de vos bâtiments.

dans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Formats supportés : HTML5/Full
HD Video (Jpeg, H264, Mpeg)

Authentification par badge
(NFC/MiFare ou HID en option)

Dimensions 43” :

Connexion - Alimentation :
LAN ou WI-FI - 220 V

Mode Paysage (portrait sur
demande)

Dimensions 55” :

Interface Multilingue

Écran tactile 43” ou 55”

LxlxP : 102cm x 62cm x 14cm
LxlxP : 126cm x 73cm x 08cm

Plans d’orientations en 3D
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