VISIT

Facile et conforme RGPD
auto-enregistrement des
visiteurs

Un accueil professionnel
et efficace

ENREGISTREMENT DIGITAL DES VISITEURS

Pré-enregistrez vos visiteurs via le
plugin Outlook

PRE-REGISTRATION

Le jour avant sa venue votre invité reçoit un courriel et
peut directement se pré-enregistrer.et obtient une
confirmation avec un code QR. Votre visiteur s'enregistre
en arrivant à l'accueil en scannant son code, un badge
s'imprime via le kiosk digital ou à la réception.
Après son "checkin" l'organisateur de la réunion reçoit un
courriel et un SMS d'alerte lui indiquant de récupérer son
invité à la réception. Vous pouvez donc inviter un visiteur
via plugin Outlook, comme pour une réunion.

GoBright Enregistrement digital des visiteurs permet une façon
moderne d'effectuer son enregistrement à l'accueil. Il dégage du
temps à la réceptionniste qui pourra avoir un réel rôle d'accueil et
octroyer ainsi plus de temps à d'autre tâches. C'est une solution
idéale pour une réception sans personnel d'accueil.
Après l'enregistrement le contact du visiteur reçoit un
SMS d'alerte ainsi qu'un courriel indiquant que son
invité est à la réception.

L'enregistrement digital des visiteurs est
conforme à la législation RGPD

GoBright Enregistrement digital des visiteurs est
confirme avec la législation Européenne RGPD
contrairement à l'enregistrement sur un registre papier
à l'accueil.

CONFORME AU RGPD

L'enregistrement sur un registre à l'accueil ne protège
pas les données privée de vos visiteurs et est contraire
au RGPD.
GoBright Enregistrement digital est lui conforme.
Les informations personnelles sont saisies dans
GoBright Visit, elles restent invisibles aux autres
visiteurs et sont effacées après un temps défini. Ces
conditions sont approuvées par le visiteur lors de
l'enregistrement.

Des fonctions uniques
Pre-enregistrement

Plugin Outlook

Vos visiteurs n'ont besoin que du
code QR pour leurs
enregistrements à la réception.

Envoyer directement depuis Outlook vos
demandes de pré-enregistrement via la plugin
GoBright pour Outlook.

Ajoutez à votre accueil digital des
visiteurs des fonctionnalités

EXTRAS

Visibilité
maximum
pour vos visiteurs
Impression
des badges

Personnalisable

Intégrée

Solution Cloud

Créez votre propre
interface avec vos logos et
messages

Avec Active Directory et
GoBright Réservation de
salle, aucun extra est
nécessaire.

Une seule plateforme Cloud
GoBright
pour
chaque
solution. Il existe une
solution "on premises"

Visitez www.gobright.com/visit pour plus d'informations

Améliorez la visibilité de vos visiteurs dans le bâtiment avec un badge
professionnel. Vous pouvez les concevoir à vos couleurs (logos, polices de
caractère...). Après la visite c'est très facile de se ré-enregistrer en scannant à
nouveau le code QR du badge.

Patrick

Employee

Trois concepts intelligents
Une plateforme conviviale
Toutes les organisations adoptent les modes de
travail, la fonction du bureau a changée. Les
employés désirent pouvoir travailler ensemble, se
rencontrer, accueillir des visiteurs lorsqu'ils sont en
présentiel. Créer plus de salles de réunions,
d'espaces collaboratifs tout en réduisant le nombre
de bureaux individuels n'est pas suffisant.
La réalité du quotidien est différente, on perd du
temps pour trouver un bureau, un collaborateur,
une salle de réunion, on est souvent interrompu ou
accueillir un visiteur à la réception sont autant de
facteurs qui réduisent la productivité.
Aujourd'hui les employés souhaitent pouvoir
indépendamment organiser une réunion, travailler
où et avec qui ils veulent, gérer eux même
l'invitation et l'accueil de leurs visiteurs.

OUR VISION

Augmentez la disponibilité de leur flexoffice, sans
interruptions et en améliorant l'accueil des visiteurs.
GoBright répond à vos attentes. Nous créons la
disponibilité autour de trois concepts intelligents
pour se réunir, travailler et accueillir "Meet, Work,
Visit". Le quotidien au bureau devient optimal et
plaisant. Nous donnons aux organisations les
moyens de mieux gérer leurs ressources tout en
réduisant leurs charges.
"Technology makes it possible,
GoBright makes it visible"

Découvrez nos concepts meet & work
Work

Meet

Affichez la disponibilité
de vos salles de
réunions
Plus d'informations sur www.gobright.com

Créez visiblement de la
disponibilité dans votre
flexoffice

