
Les espaces de travail sont chers. Il faut les acheter ou les louer. Il faut les chauffer et les refroidir. Les meubler et les réparer. Les nettoyer, les 

équiper, etc. Et ils coûtent tout cet argent, que vous vous en serviez efficacement ou non. En utilisant Door Tablet pour optimiser la gestion de 

l'espace de travail, vous tirez le meilleur parti de chaque espace de travail.

Les systèmes manuels ne fonctionnent pas 
bien
Les chambres sont réservées en deux fois. Une erreur est commise 

dans la réservation des salles. Le matériel adéquat n'est pas dans 

la salle. Les gens se présentent au mauvais moment ou se trompent 

de salle. La salle n'est pas réservée assez longtemps. Et personne 

ne peut trouver une salle disponible quand il en faut une. Si cinq 

employés payés 240 dollars de l'heure doivent perdre 15 minutes à 

attendre à l'extérieur d'une salle de réunion occupée, le coût pour 

l'entreprise de cette réunion retardée est de 300 dollars. 

Les coûts financiers directs des systèmes manuels sont: 

• Le temps passé par chaque employé à trouver lui-même les 

espaces de travail

• Payer quelqu'un pour sélectionner les espaces de travail alors 

qu'il pourrait faire autre chose

• Perte de productivité 

• Réunions inutiles (double réservation, début tardif, etc.) 

Les coûts financiers cachés sont: 

• Atteinte à la réputation 

• Affaires et opportunités perdues

Le temps, c'est de l'argent. Les espaces de travail coûtent de l'argent. 
Ne perdez pas votre temps précieux à gérer les espaces de travail

Door Tablet ajoute de la valeur
Door Tablet permet non seulement d'économiser sur la réservation 

de l'espace de travail, mais elle apporte une valeur ajoutée grâce à 

une analyse complète de l'espace de travail. Elle est alimentée par 

Universal Analytics et par nos incroyables services de signalisation 

et d'orientation de l'espace de travail.

Au-delà de l'analyse et d'une meilleure compréhension de 

l'utilisation de l'espace de travail, le système Door Tablet fait 

bonne figure sur vos murs et résout les problèmes liés à la mauvaise 

utilisation ou à la sous-utilisation des ressources.

Gestion efficace de l'espace de travail
Door Tablet permettra de placer la bonne personne au bon poste, 

au bon moment et au moindre coût en termes de temps et 

d'argent.

Door Tablet optimise l'utilisation des salles de réunion, des bureaux 

dynamiques, des espaces de rassemblement et des cabines. En 

outre, des écrans d'orientation et de présentation guident les 

personnes tout au long du parcours. Door Tablet améliore la façon 

dont vous travaillez sans avoir recours à de nouvelles technologies 

pour apprendre - il n'est donc pas nécessaire de consacrer de 

l'argent et du temps à la formation du personnel. 

Pourquoi choisir Door Tablet

Le coût de la réservation manuelle des salles de réunion
Si chaque employé passe 60 minutes par semaine à réserver manuellement des salles, le coût annuel pour une entreprise de 250 employés 

travaillant pendant 48 semaines à raison de 40 000 dollars par an serait de 83 000 dollars. Une étude de 2010 suggère que les professionnels du 

monde des affaires passent 4,75 heures par semaine à organiser des réunions, ce qui représente un coût annuel de plus de 360 000 dollars pour 

cette entreprise.

Certaines entreprises délèguent plutôt cette tâche à leurs chefs de bureau, mais le temps est toujours perdu car les employés doivent assurer la 

liaison avec eux. Un chef de bureau payé 40 000 dollars par an qui ne consacre que 90 minutes par jour à la gestion des réservations d'espaces 

de travail coûte à l'entreprise 630 dollars par mois - et il pourrait même utiliser son temps pour faire quelque chose de productif.

Retour sur investissement avec Door Tablet 
Explication du retour sur investissement

Sécurité Stabilité Simplicité Extensible Analyse du système
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Sécurité
Nous avons construit notre système en gardant la sécurité 

à l'esprit, et non comme une simple réflexion après coup. 

Door Tablet fonctionne dans vos locaux ou dans votre cloud privé, 

vous avez donc un contrôle de sécurité complet du système. Nous 

n'avons pas du tout accès aux données des clients.

Un système de réservation qui peut être piraté est un désastre 

commercial potentiel pour toute entreprise - ne prenez pas le 

risque.

Différents utilisateurs peuvent se voir attribuer différents privilèges 

de réservation par le biais des codes PIN des salles. Door Tablet 

peut restreindre l'accès aux salles pour des raisons de sécurité, en 

fonction de l'authentification et de l'autorisation. Les salles peuvent 

être déverrouillées par code PIN ou par RFID. Nous proposons des 

versions " renforcées " de nos dispositifs afin que personne ne 

puisse y accéder physiquement via des ports ou des interfaces.

Stabilité 

Il ne sert à rien de disposer d'un système de gestion de l'espace 

de travail sûr et complet s'il est plein de pépins ou s'il ne cesse 

de tomber en panne. Toute défaillance du système vous coûtera de 

l'argent, nuira à votre réputation et sapera le moral des troupes. 

Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un système qui n'est 

pas fiable; le logiciel Door Tablet est stable comme un roc.

Notre service d'assistance est à votre disposition, mais vous 

en aurez rarement besoin. Nous sommes fiers que Door Tablet 

fonctionne toujours comme il se doit avec un temps de 

fonctionnement de 99,99%. 

Simplicité
Le logiciel Door Tablet s'intègre parfaitement à votre 

système de planification: Microsoft Office 365, Microsoft 

Exchange, Google Workspace, HCL Domino et autres. Les employés 

peuvent rapidement réserver un espace de travail en un clic de 

souris grâce au logiciel de planification qu'ils connaissent déjà. Tous 

nos écrans interactifs et toutes nos fonctionnalités sont intuitifs à 

utiliser.

Vous n'avez pas besoin de changer votre manière de travailler.

https://door-tablet.com  |  sales@door-tablet.com

UK: +44 800 910 1131  |  USA: +1 407 545 5925

Serveur disponible pour le téléchargement après inscription  

Les applications Tablet sont disponibles sur les magasins d'applications Apple, 

Google et Microsoft.  Recherche: door tablet

Extensible
Étant donné que Door Tablet est agnostique en termes 

de dispositifs et de logiciels, vous n'êtes lié à aucune 

technologie.

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe  et 

s'agrandit, il en sera de même pour Door Tablet.

Changez facilement votre logiciel de programmation ou vos 

dispositifs d'affichage. Ajoutez ou supprimez des périphériques 

matériels selon vos besoins. Si vous déménagez, emportez 

simplement l'ensemble du système Door Tablet avec vous. Si 

vous avez vos propres panneaux d'affichage en place, il n'est pas 

nécessaire de les changer. 

Analyse de système par Google
Door Tablet s'interface avec Google Universal Analytics. 

Plus besoin de perdre du temps et de l'argent à créer votre 

propre système d'analyse ou à vous fier à des efforts génériques.  

 

Utilisez la puissance de Google Analytics, combinée 

au Door Tablet, pour mieux comprendre comment 

vos espaces de travail sont utilisés.

Cela vous donne le pouvoir d'apporter les changements nécessaires 

à la gestion de l'espace de travail pour augmenter l'efficacité 

de l'espace de travail et des réunions, ce qui vous permet 

d'économiser du temps et de l'argent. 

Plus de raisons d'investir dans Door Tablet
• Utilisez vos dispositifs d'affichage existants: pas besoin 

d'acheter de nouveaux équipements si vous êtes satisfait du 

matériel dont vous disposez déjà

• Nos dispositifs d'affichage spécialement conçus fonctionnent 

immédiatement: Door Tablet propose une gamme de dispositifs 

d'affichage spécialement conçus et très appréciés 

• Door Tablet offre une personnalisation complète pour s'adapter 

à votre marque et améliorer le message de votre entreprise

• Faibles coûts énergétiques: Door Tablet permet de réduire la 

consommation d'énergie de tous nos appareils.  

• Évaluer - essayer avant d'acheter: nous offrons un essai gratuit, 

sans risque et sans obligation de nos logiciels et matériels

Statistiques provenant du site https://e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/meetingsinamerica/uswhitepaper.php 


