A l’heure où les m² sont rares et chers, où les employés sont de plus en plus
mobiles et nomades, où les méthodes de travail évoluent vers plus
d’échanges, de collaboration, d’intelligence collective et d’agilité, les

espaces de travail figés dans leurs usages deviennent un handicap au
confort, à l’efficacité, à la créativité et la pérennité des équipes. Il devient
primordial d’adapter l’environnement à l’employé pour lui faciliter, lui
réserver le bon accueil, les bons services, au bon endroit et au bon moment.

L'APPLICATION MULTISERVICE
pour les usagers du bâtiments

GESTION DES ESPACES

« OÙ JE M’INSTALLE ? »
• Je recherche et réserve l’espace idéal pour
travailler seul ou à plusieurs
• Je consulte les disponibilités en temps réel
des postes Flex ou Box

« C’EST OÙ ? »
• Je cherche et trouve tous les
points d’intérêts dans mon
bâtiment
• Je suis guidé avec l’itinéraire le
plus court vers tous lieux dans
la carte, en intérieur ou
extérieur
• Je me géolocalise pour mieux
déclarer des incidents ou
encore chercher un collègue

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE

DECLARATION D’INCIDENT
« J’EN AI MARRE »

• Je déclare instantanément un
problème et le géolocalise
• Je suis en temps réel le statut
de l’incident déclaré
• Je peux voir les problèmes déjà
déclarés par mes collègues et
participe à l’amélioration
continue de mon espace de
travail

« ON ME SERT L’INFO SUR
UN PLATEAU »
NOTIFICATION ET COMMUNICATION
• Je suis informé de toutes les
informations importantes par
notification
• J’accède aux anomalies des
transports en commun autour de
moi
• Je peux chercher mes collègues
et les contacter en 2 clics

• Je peux donner mon avis ou
suggérer de nouveaux services

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

LE PORTAIL MUTLISERVICE
pour les gestionnaires

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

