Instant Booking est la solution multilingue d’optimisation de vos espaces de travail
Instant Booking met tout le monde d’accord grâce au contrôle des réservations de ressources
et des services en salle (gestion du flex office, de l’accueil visiteurs et des room services).
Associé aux RoomPad®, GroomPad, Instant Mobile, GuestPad et Instant Flex, vous bénéficiez
d’une solution complète et intuitive pour optimiser la gestion de vos espaces de travail.
Un plugin Outlook optionnel vous permet également d’améliorer significativement
l’expérience utilisateur pour la réservation des ressources (favoris, filtrages avancés...).

Optimisez l’utilisation
de vos espaces de
travail

Fluidifiez l’expérience
de vos utilisateurs

Trouvez et réservez
une ressource

Améliorez le retour
sur investissement

Instant Booking permet à vos salariés et aux administrateurs de :

•

Réserver une salle ou un espace de travail
disponible n’importe où dans vos bâtiments,
24h/24 via vos outils technologiques
existants (Google, Outlook), via les
RoomPad® et GroomPad, le portail Instant
Booking, ou encore votre téléphone via
Instant Mobile.

•

Inviter et accueillir les visiteurs en toute
simplicité.

•

Signaler un dysfonctionnement dans une
salle ou un bâtiment.

•

Gérer les room services associés aux
réservations (catering, visioconférence,
support VIP, reconfiguration de salles...).

Grâce à une interface utilisateur intuitive, vos administrateurs disposent d’un état des lieux
permanent sur toutes les réservations en cours ou à venir. Des tableaux de bord statistiques leur
permettent de maîtriser également l’ensemble du parc des salles afin d’en optimiser la gestion et
le retour sur investissement.

Compatible

Spécifications techniques

MS Exchange 2007 - 2016

LDAP/AP - SSO (SAML, OAuth2,Kerberos)

Microsoft Office 365

Technologie de serveur Linux

Google Apps for Business / for Work

Toutes infrastructures de visio

IBM / Lotus Domino 9.x/ IBM Verse

HTML 5 - CSS3 - Javascript

iOS / Android

Protocole HTTPS
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