SharingCloud signe un partenariat avec IAdea et complète sa gamme d’écrans
tactiles pour la réservation de salles

Boulogne, le 23 juin 2022 - SharingCloud, éditeur de logiciels leader de la gestion de salles de
réunion, du Smart Office et de l’affichage dynamique hybride, a annoncé aujourd’hui valider la
certification de IAdea pour ses gammes d’écrans tactiles de réservation de salle. Dès maintenant,
la solution Instant Booking est compatible et utilisable sur les écrans de réservation de IAdea.

La solution de réservation de salle Instant Booking de SharingCloud est simple et intuitive. Elle
adresse tous les aspects du Smart Office :
• à l’heure du travail hybride, elle simplifie et améliore l’expérience des employés ;
• elle optimise l’occupation des salles, la commande de services et les demandes
d’équipement ;
• elle s’intègre au flux de données des organisations (messagerie, agendas, infrastructures
de visioconférence).

Instant Booking permet :
• d'augmenter la productivité en simplifiant la réservation et la gestion des espaces de
travail, les employés gagnent ainsi en efficacité et en quiétude ;
• d'optimiser les budgets par l’amélioration du retour sur investissement des espaces de
travail ;
• d'offrir aux utilisateurs des outils performants pour un retour au bureau optimal.

Notre certification atteste d'une intégration réussie, qui offre des fonctions avancées de
réservation de salles de réunion. Cela permet aux utilisateurs de vivre une véritable expérience
sur le lieu de travail, ce qui favorise la productivité des équipes et contribue au développement
durable.

Gérer efficacement les espaces de travail est essentiel pour faire vivre aux collaborateurs une
expérience exceptionnelle sur leur lieu de travail, réduire le gaspillage énergétique et renforcer
la sécurité sur site. Afin de permettre un accès sans contact mais sécurisé aux espaces de travail,
IAdea offre une gamme complète d’équipements IoT pour la gestion des salles de réunion, et
notamment un écran unique au monde certifié par le leader mondial des identités sécurisées HID
Global.
Dans notre situation de postpandémie, les mesures sanitaires restent primordiales sur le lieu de
travail. Alors que la plupart des produits du marché fonctionnent par interaction tactile, les
écrans de réservation de salle WRP Enterprise, gamme de produits phare d'IAdea, permettent
aux utilisateurs de confirmer leur réservation et de libérer une salle de réunion en toute sécurité,
ils peuvent même déverrouiller les portes sans aucun contact. De plus, la gamme d’écrans tactiles
XDS offre le meilleur rapport qualité-prix du secteur pour les fonctionnalités classiques de
réservation de salle.
« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec IAdea et avons hâte de bénéficier de la
fiabilité et des multiples fonctionnalités de leurs écrans de réservation de salle », a commenté
Antoine Plantier, PDG de SharingCloud. « L’association avec la large gamme d’écrans de
réservation de salle de IAdea est parfaite pour exploiter toutes les capacités du logiciel Instant
Booking de SharingCloud. Cette certification témoigne de notre confiance en IAdea pour la
fourniture de magnifiques produits à nos clients au niveau mondial. »
« Chez IAdea, nous travaillons sans relâche avec nos partenaires éditeurs de logiciels et nos
canaux de distribution mondiaux pour tenir notre promesse d’une gamme de produits de haute
performance qui améliore notre façon de travailler par la digitalisation des espaces de travail »,
a ajouté John Wang, PDG et co-fondateur de IAdea. « Nous apprécions particulièrement l’énergie
investie par SharingCloud dans cet important partenariat et dans l’intégration à nos équipements.
Nous sommes impatients d’accroître prochainement notre engagement sur ce marché et notre
rayonnement. »
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Fondé en 2010, 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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Fondé en 2000, IAdea est un leader reconnu dans le domaine des systèmes d'affichage
dynamique destinés aux entreprises, avec des produits tels que des écrans de gestion de salles,
des équipements de réservation de bureau, des players d’affichage dynamique et des logiciels de
gestion des équipements. IAdea gère plus de 800 000 écrans à travers le monde, la majorité des
déploiements se faisant dans des bâtiments d’entreprises, dans des points de vente et dans des
infrastructures publiques. Les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs en entreprise comptent
sur la solution solide et sécurisée de IAdea pour augmenter la productivité opérationnelle et
améliorer l'expérience des utilisateurs.
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