Laissez vos collègues retourner au bureau en toute
sécurité grâce à nos solutions « Covid-19 »
GoBright vous propose des solutions cloud qui garantissent un environnement de travail sûr et hygiénique, en tenant
compte des « mesures Covid-19 ». Grâce à nos solutions « Meet, Work and Visit », vous et vos collègues pouvez
réserver un lieu de travail ou une salle de réunion à l’avance, à partir de chez vous. Vos visiteurs peuvent également
s’inscrire à l’avance en télétravail.

Solutions GoBright
Pour assurer la disponibilité de vos espaces de travail et gérer le
nombre de personnes au bureau, vos collègues utilisent l’application
GoBright pour réserver un lieu de travail à l’avance. Ils vérifient la
disponibilité d’un poste de travail au bureau en ligne
Connectez-vous et réservez : Disponible (vert), presque occupé
(orange), occupé (rouge), non réparable (éteint).

Nouveau

GoBright HYGIENIC bureau, votre nouvelle politique de nettoyage des locaux!
Visibilité directe sur une carte interactive des bureaux disponibles
(verts), presque occupés (orange), occupés (rouges), non réservables
(gris) ou de nettoyage des besoins (violets).

Comment fonctionne le « nettoyage à la demande » ?
1.

Vérifiez la disponibilité d’un bureau, de votre maison, et réservez le
bon bureau à l’avance.

2.

Lorsque vous avez fini de travailler et que vous quittez le bureau,
le Connect and Glow deviennent violets.

3.

Violet signifie que le bureau doit être nettoyé.

4.

Après le nettoyage, le bureau devient « propre » avec un reset de
sa carte NFC/RFID par l’agent de net.

5.

Les Connect et Glow reviennent à leur modus normal; l’état
disponible vert.

6.

Maintenant, le bureau est prêt à l’emploi et à réserver à nouveau.

DOIT AVOIR

Application de réservation gobright
desk
-

Rechercher et réserver un lieu de travail à tout
moment et partout

-

Les bureaux non réparables configurés ne sont pas affichés dans l’application, de sorte qu’ils ne peuvent pas être
réservés

-

Trouvez vos collègues et réservez un bureau à proximité pour travailler ensemble

Supplémentaire

Cartographie
Visibilité directe sur une carte interactive de Disponible (vert), Presque
occupé (orange), occupé (rouge), non réservable (gris) ou doit être
nettoyé (violet).

Supplément

Détection
Un capteur intelligent et sans entretien enregistre les mouvements
-

Mesure fiable de l’occupation

-

Vue d’ensemble en temps réel du taux d’occupation réel

-

Les bureaux ne sont jamais réservés inutilement

-

Toujours les bonnes données d’analyse

GoBright Meet Solutions
En raison des mesures de distanciation sociale, vous devrez
probablement réduire la capacité de vos salles de réunion. Par
exemple, une salle pour dix personnes ne convient plus qu’à six
personnes. Vous pouvez entrer cette nouvelle capacité dans le portail
GoBright. Lorsque quelqu’un cherche une salle de réunion, seules les
salles disponibles en fonction de la nouvelle capacité seront affichées.
La nouvelle capacité sera également présente sur l’afficheur de la
salle, dans Outlook et Office 365. Cela garantit que vos employés
réservent toujours une salle conforme à la distanciation sociale et
sanitaire.
Extras

Détection de salles
Lorsque vous disposez de capteur de salle, les utilisateurs n’ont pas
non plus à s’enregistrer sur l’afficheur. Cela se produit
automatiquement lorsque quelqu’un entre dans la pièce.

Extras

Contrôle
Gobright Control empêche d’interférer avec les commandes de l’écran
placé à l’extérieur des salles de réunions. Cela permet d’économiser le
nettoyage. Combiné avec un capteur de présence, aucune action
physique n’est nécessaire. Quelques minutes avant le début de la
réunion, les lumières et l’affichage de la salle de réunion s’allument
automatiquement.

www.gobright.com

GoBright Visit Solutions
Notre fonction de pré-inscription offre des options sans contact
à la réception. Votre visiteur reçoit par e-mail un code QR
et, par exemple, les instructions de sécurité avec la confirmation de son rendez-vous.
La numérisation de ce code QR sur l’écran d’enregistrement réduit le toucher
considérablement. Le réceptionniste peut également se connecter aux visiteurs pré-inscrits
depuis le portail GoBright.
Les instructions de sécurité peuvent être affichées à nouveau sur l’écran. Vous pouvez
placer également plusieurs affichages aux réceptions occupées. Cela garantit la
distanciation et réduit les temps d’attente.

Vous voulez en savoir plus?
envoyer un courriel à sales@gobright.eu

www.gobright.com

