IN-SESSION

POUR EXPLOITER AU MIEUX
VOTRE ESPACE

L’ACCESSIBILITÉ TOTALE À PORTÉE DE MAIN

RÉSERVATIONS INSTANTANÉES

Réservez immédiatement vos salles à partir de l’écran
tactile, votre ordinateur ou un appareil mobile.

Le système de réservation de salle de réunion IN-SESSION permet une
gestion efficace de l’occupation des salles de conférence et de réunion,
des amphithéâtres, les classes et tout autre lieu de rencontre. Avec
IN-SESSION, les utilisateurs peuvent réserver instantanément, prolonger
ou annuler les réunions directement à partir de l'écran tactile pour une
meilleure exploitation des salles de réunion. IN-SESSION est livré avec un
témoin d’occupation à LED qui permet à chacun de vérifier à distance si
une salle est libre ou non.

ÉTAT EN TEMPS RÉEL

L'écran tactile affiche l'état de la salle, le calendrier des
réservations, etc.

TÉMOINS À LED

Vous saurez d’emblée si une salle de réunion est utilisée ou
non grâce aux témoins rouge ou vert sur le côté de l’écran
tactile.

MULTILINGUE

Interface conviviale disponible dans des centaines de
langues.

COMPATIBLE

Compatible avec Outlook, Microsoft Office 365, Microsoft
Exchange Server ou G Suite (Google Apps for Work).

CONFIGURATION FACILE

Aucune programmation n’est nécessaire pour une
configuration rapide et facile.

GESTION FACILE

Utilisez IN-SESSION Moderator pour gérer les fonctions.
Affichez l'état de toutes les salles de réunion avec le
Viewer.

INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE
 Affichage du nom de la salle
 Indication de l'occupation ou de la disponibilité de la salle
 Affichage de la réunion en cours
 Détails de la réunion
 Navigation du calendrier des réservations de la salle
 Extension et heure de fin de la réunion en cours
Disponible en versions de 7" ou 12" pour fixation au mur ou encastrement.
NUMÉRO DU
MODÈLE

DÉNOMINATION

RS-TOUCH7-W

SYSTÈME DE RÉSERVATION DE SALLE IN-SESSION 7" (ENCASTRÉ)

RS-TOUCH12-W

SYSTÈME DE RÉSERVATION DE SALLE IN-SESSION 12" (ENCASTRÉ)

RS-TOUCH7-M

SYSTÈME DE RÉSERVATION DE SALLE IN-SESSION 7" (MURAL)

RS-TOUCH12-M

SYSTÈME DE RÉSERVATION DE SALLE IN-SESSION 12" (MURAL)
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IN-SESSION

QUAND VOUS AVEZ BESOIN
DE PLUS D'INFORMATIONS

GESTION DE SALLE DE RÉUNION

ITINÉRAIRE VERS LES SALLES DE RÉUNION

• Gérez toutes les réservations de salle IN-SESSION grâce à un
système centralisé
• Attribuez les mêmes réglages aux modules IN-SESSION et
optez pour une gestion centralisée
• Reliez tous les modules sur votre réseau Ethernet
• Affichez l'état de tous les modules sur un même écran
• Permet d’obtenir des statistiques sur les salles : utilisation,
thèmes, participants, horaire de début/fin et planning des
réunions futures

• Affichez l’occupation de toutes les salles de réunion sur un PC
de bureau ou un grand écran
• Affichez l’occupation des salles pour la journée ainsi que les
horaires où la salle est libre ou les horaires de début/fin des
réunions
• Affichez l'état de 14 salles de réunion maximum
• Reliez tous les modules sur votre réseau Ethernet
• Idéal pour une utilisation dans les espaces d’accueil et
de réception
• Personnalisez l’écran avec la date, l’heure et le logo de
l’entreprise

NUMÉRO DU MODÈLE
RS-MODERATOR

DÉNOMINATION

NUMÉRO DU MODÈLE

IN-SESSION SYSTEM MODERATOR

RS-VIEWER

DÉNOMINATION
IN-SESSION MEETING ROOM VIEWER

SCHÉMA DU SYSTÈME IN-SESSION
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