Reserva et iCompel
Atouts et caractéristiques techniques
Formats d'écrans
Choisissez le panneau adapté à votre espace. Reserva
est proposé en formats 10” (Reserva Edge), 15.6” et
21.5”. Vous pouvez aussi utiliser les fonctions
d’affichage dynamique sur un plus grand écran.

Interface personnalisable
Profitez d’une interface personnalisable pour votre
salle de conférence et intégrez votre logo, du contenu
et un arrière-plan sur mesure.

Transformer la signalisation dans les
salles de réunion :

Affichage dynamique

Réserver une salle de réunion n’a jamais été aussi simple. Les panneaux
Reserva permettent de facilement localiser et instantanément planifier ou
annuler les réservations grâce à une interface intuitive et personnalisable.
Etant donné que Reserva s’appuie sur le système d’affichage dynamique
iCompel®, il peut aussi être utilisé comme plateforme de communication
dynamique. Les entreprises, les écoles et les hôtels pourront ainsi diffuser
des publicités, renforcer leur image de marque et communiquer en interne
grâce à Reserva.
Reserva Edge
Edge dispose d’une interface ergonomique unique et d’un écran tactile
inclinable. Il est conçu de telle sorte à rendre les câbles invisibles et est doté
d’un kit de montage pour les murs et les cloisons vitrées. La grande barre
d'état à LED permet aux utilisateurs de connaître facilement l’état de la salle.
Il peut aussi être personnalisé aux couleurs de la marque. Le lecteur de carte
NFC intégré permet aux utilisateurs d’accéder aux réunions et ainsi limiter
les problèmes liés aux absences.
Reserva 15.6" et 21.5" (Gen 2)
Les écrans Reserva 15.6" et 21.5" sont dotés des mêmes composants que
Reserva Edge. Ils peuvent être posés verticalement ou horizontalement.
Ces écrans ont été spécialement conçus pour les installations nécessitant
une visibilité de loin. Les grands écrans permettent aussi d'utiliser les quatre
zones d’affichage dynamique offertes par Reserva.
Signalisation/résumé de réunion Reserva
Le système Reserva Wayfinder/Meeting Summary affiche les réunions à
venir dans les différentes salles. Installez ces solutions de signalisation dans
les réceptions ou à côté des ascenseurs des grands bâtiments pour aider
le personnel, les étudiants ou les visiteurs à trouver leur chemin. Le contenu
s’affiche en plein écran ou dans les différentes zones, sur un écran placé
verticalement ou horizontalement.

Les panneaux Reserva s’appuient sur le système
d’affichage dynamique iCOMPEL. Vous pouvez donc
diffuser votre contenu et les informations relatives à la
salle de réunion : communications pour les employés,
messages de marque ou publicités.

Signalisation
Affichez des informations sur les réunions à venir
dans les différentes salles de conférence. Diffusez les
données dans les espaces de réception ou près des
ascenseurs pour connaître facilement le lieu où se
tient leur réunion. Le contenu peut être affiché en plein
écran ou sur différentes zones sur n’importe quel
écran interactif Reserva ou sur le système
d’affichage dynamique iCOMPEL.

Suivi et gestion
L’application Reserva Connection Manager est facile
à configurer et s’intègre à plusieurs types de
calendrier. Elle offre par ailleurs un contrôle centralisé
de la configuration de la signalisation des salles.
Lorsqu’elle est reliée au CMS iCompel, les panneaux
peuvent être contrôlés à distance grâce à des
captures d’écran. L’extinction à distance est également
possible.

Sécurité
Les modules de sécurité reposent sur le système
d’exploitation Linux spécifique à iCompel. Vous
pouvez mettre à jour l’intégralité de la pile logicielle
à distance sur le réseau et ainsi profiter d'une
plateforme continue et de mises à jour de sécurité.
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