Le 4Kast Player : Transformez vos espaces à l’ère du travail hybride

Boulogne-Billancourt le 09 mai 2022. Les 18 derniers mois ont été marqués par un bouleversement
fondamental de nos manières de travailler. L’étude Accenture Future of Work (2021) a révélé que 83%
des travailleurs privilégient un modèle de travail hybride. Il s’installe durablement et impacte tous les
aspects de la vie au bureau y compris la communication d’entreprise, une des clés de la réussite du
retour au bureau.
Les entreprises cherchent de nouveaux moyens de renforcer le lien social, la collaboration entre les
équipes et le partage spontané d’idées qui sont le moteur de l’innovation. Les équipes quant à elles
ont besoin d’un mélange de collaboration, de réunions et d’espaces de concentration, en plus
d’espaces qui encouragent les interactions sociales informelles au bureau.
Du Digital Signage au Hybrid Signage
SharingCloud annonce la sortie de son nouveau produit : le 4Kast Player, en partenariat avec Pulse
Origin. Les deux entreprises françaises révolutionnent l'expérience des collaborateurs.
Transformer les espaces de bureaux sans travaux et sans investir dans des mètres-carrés
supplémentaires ? Trouver une alternative à l’écran noir ?
Le 4Kast Player offre une expérience continue in and out room et permet aux entreprises d’optimiser
l’usage des écrans avec des solutions d’affichage dynamique. Cette nouvelle solution SharingCloud
permet aux collaborateurs de diffuser des contenus multimédias sur tous les écrans disponibles au
bureau, de développer le potentiel des espaces en offrant la possibilité de convertir à tout moment un
espace d’affichage dynamique en espace de collaboration. Le 4Kast Player offre une fonctionnalité
innovante : la projection sans fil sur tout type d’écran, compatible avec tout équipement (PC, Mac,
smartphone, tablette).
Cette nouvelle solution permet de créer à la demande de nouveaux espaces collaboratifs éphémères
autour des écrans, sans travaux. Le 4Kast Player aide les entreprises à multiplier les espaces de travail
éphémères dans le contexte du travail hybride pour optimiser la rentabilité et le nombre d’utilisations
des espaces, particulièrement en heure creuse.
Antoine Plantier - Co-fondateur et PDG de SharingCloud
“Le 4Kast Player contribue activement à l’hybridation des espaces de travail. Dans les salles de réunion
il amène la projection sans fils universelle depuis n’importe quel PC, Mac, téléphone Androide ou IOS.
Le 4Kast Player permet d’afficher les informations de la réunion en cours ou des réunions à venir non
seulement sur l’écran de la salle mais aussi sur les écrans dans des espaces de convivialité. Ainsi
n’importe quel espace informel peut se transformer en espace de réunion.
En plus d’affichage dynamique tout au long de la journée, le 4Kast Player apporte une nouvelle
expérience permet à quiconque de prendre la main sur l’écran et l’utiliser comme un écran de
projection, un écran de collaboration pour animer une réunion directement depuis son PC sans aucune
autre manipulation que déclencher une projection sans fil.”

Benoit Giroud, CEO Pulse Origin
« En tant que spécialiste en technologie sans fil et logiciel embarqué, nous sommes ravis d’avoir pu
mettre notre savoir-faire à disposition de SharingCloud pour développer le 4Kast Player. Ce dernier
s’inscrit totalement dans la dynamique d’équipements d’espaces ouverts multi-usages et de
collaboration hybride, sans devoir pousser les murs ! Un premier pas vers un Smart Office universel et
simple. »

À 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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