A l’heure où les m² sont rares et chers, où les occupants sont de plus
en plus exigeants, la compétitivité d’une entreprise passe aussi par sa
capacité à proposer à ses employés des espaces de travail alliant
confiance, respect et échange. Il devient primordial de donner les
bons outils de gestion aux superviseurs des lieux pour qu’intelligence
individuelle et collective se combinent harmonieusement, pour
combiner performances et bien-être.

L'APPLICATION SUPERVISEUR
pour les gestionnaires du
bâtiment

SUIVI DE L’OCCUPATION
« Mes m² sont utilisés
intelligemment »
• Je visualise l’occupation réelle de
mes espaces et postes de travail
• Je compare les demandes de
réservation, les capacités offertes
et les occupations réelles
• Je comprends mieux les besoins
de mes occupants pour mieux y
répondre

« Les occupants se
plaignent du froid, ils me
le disent, je le constate, SUIVI DU CONFORT
je peux agir! »
• J’ai une vision globale de
la température, du taux de
CO2 et du taux d’humidité
grâce à un réseau de
capteur IOT
• J’offre la possibilité aux
occupants de
communiquer leur
ressenti du confort
• Je peux comparer le
confort réel et ressenti de
mes espaces de travail

SUIVI DES INCIDENTS
« Je m’appuie sur
l’insatisfaction
constructive»
• Je suis informé immédiatement
des incidents
• Je peux traiter et orienter les
interventions via des tableaux
de bord synthétiques
• Je communique avec les
occupants pour les engager
dans une démarche
d’amélioration continue

ENVOI DE NOTIFICATION
Information de crise ou de vie quotidienne, l’information est
envoyée directement dans la poche de mes occupants !

« Je push l’info à tout
moment »
Avis à tous ! Les paniers bio de
la semaine sont arrivés !

Des travaux sur le parkings sont
prévus la semaine prochaine,
attention pour vous garer !

est la plateforme « Smart Building » qui nous
« aGEOLYS®
permis d’adresser à la fois des objectifs d’efficience

«

du bâtiment et d’amélioration du confort !

Christophe Delachat, Strategic Marketing Manager, Hager Group

est Facile,

GEOLYS®
SIMPLE ET INTUITIF
Ismael Colin, Secrétaire Général, LEGATIS

GEOLYS à disposition
de nos salariés pour
leur faciliter la vie, et
leur amener le digital
ainsi que de meilleures
conditions de travail
®

«

L'approche de TEVOLYS
est vraiment excellente
sur les services fournis
aux Collaborateurs pour
gérer leur quotidien !

«

« Nous avons mis

«

Frédéric Durka, Architecte de
Processus, Groupe PSA

Ils nous font confiance :

Olivier Mercier, Directeur Innovation
DSI Aéroport de Paris

Voir aussi

LA SOLUTION GEOLYS
pour les occupants

POUR PLUS D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.GEOLYS.IO

