Communiqué de presse
Mots clés : Digitalisation des espaces de travail/RH/Office Management/Qualité de Vie au Travail /Immotique
INNOVATION QUALITE DE VIE AU BUREAU
TEVOLYS lance l’app mobile WTF ?! ®
la première solution digitale dédiée à l’insatisfaction constructive !

Paris – 19 juillet 2019 – TEVOLYS, éditeur français majeur de solutions digitales dédiées au smart office & smart building,
propose l’application inédite WTF ?!® (Who To Fix ?!)* pour déclarer et partager, depuis son smartphone, tout incident lié
aux espaces de travail. Les services concernés (RH, office management, Services Généraux, FMeur…) informés
instantanément des dysfonctionnements, disposent d’une technologie qui simplifie et accélère la résolution des incidents,
apaise la communication et l’agacement des usagers autour de sujets irritants et in fine améliore le confort au travail et la
productivité des occupants. * Qui répare ?
L’appli WTF ?!® est la seule solution digitale du marché, ludique et aboutie, permettant d’engager les collaborateurs dans
une démarche participative d’amélioration continue et d’insatisfaction constructive.
Tout type d’incident au sein des espaces de travail
L’appli WTF ?!® est conçue pour traiter toutes les anomalies liées notamment à l’hygiène, la sécurité, le multi-technique,
l’accueil …
Orientées multi-utilisateurs
La solution est conçue pour l’ensemble des occupants des espaces de travail ainsi que pour ses exploitants, professionnels
des ressources humaines, gestionnaires des sites, mainteneurs, services généraux.
Une Application simple et accessible ciblée pour la déclaration instantanée d’incidents
L’appli WTF ?!® propose aux utilisateurs une interface mobile intuitive et ludique pour s’impliquer de manière originale
dans l’amélioration de la qualité de vie au bureau :
1. Déclarer en temps réel depuis son mobile, sa tablette ou son PC des anomalies accompagnées de photo et de leur
localisation précise sur la carte du lieu (bâtiments et/ou extérieurs).
2. Suivre la résolution des problèmes par les équipes spécialistes.
3. Être informé en temps réel en cas de problème majeur ou dysfonctionnement de son lieu de travail.
4. Accéder immédiatement aux coordonnées de tous les intervenants techniques du bâtiment (Sécurité, accueil,
technique, hygiène)
Un outil de supervision globale de l’activité des espaces de travail et d’amélioration en continu du confort au bureau
L’appli WTF ?!® offre aux exploitants des fonctionnalités avancées :
1. Une mise en place ultra rapide en quelques jours.
2. Une intégration simple aux process existants avec des connecteurs vers les GMAO du marché (Par exemple Vinci
Facilities, VEOLIA …).
3. Nombre illimité d’utilisateurs et sans engagement.
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Des tableaux de bord de suivi avec heatmap.

ET BIENTOT : Le « WTF ?! Button » pour déclarer en un push !
La technologie WTF ?!® se concrétise aussi en un simple bouton, placé près des matériels, pour signaler en une pression tout
incident aux services concernés (par exemple : plus de papier dans l’imprimante, plus d’eau dans la bonbonne, salle de
réunion pas rangée…)
L’appli WTF ?!® est disponible sur Google Play et App Store.
En savoir plus :
Présentation : https://whotofix.geolys.io
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bsmDpNj2kGE&feature=youtu.be
A propos de TEVOLYS
TEVOLYS est une agence française d’innovation digitale spécialisée en solutions dédiées au smart building et au smart office.
L’entreprise, fondée en 2005, basée à Dijon et à Paris, compte aujourd’hui 12 collaborateurs experts en expérience digitale, en technologies
de géolocalisation, Géoservices et Business Intelligence. Elle accompagne les organisations privées et publiques en France et à l’international
dans la transformation numérique des espaces de travail et le management des bâtiments intelligents.
TEVOLYS a conçu GEOLYS®, la première et unique la plate-forme digitale qui allie Smart Building et Smart Office.
Aujourd’hui, la solution compte plus de 8 000 utilisateurs et couvre plus de 1,5 millions de mètres carrés.
Précédemment TEVOLYS est l’inventeur de solutions mobiles innovantes, notamment celles pour la Ville de Paris « Paris à la seconde »
(2011), « Vélib » (2012), Balade à Velib’ (2012) ; l’appli « Comptoir des Voyages » pour Le Comptoir des Voyageurs (Trophée de l’innovation
2016); et pour l’Office National des Forêts et l’Agence des Espaces Verts d’Ile de France, des applis qui guident les promeneurs avec des
balades enrichies à forte valeur éditoriale (2014).
En savoir plus : http://www.tevolys.com/

Pour davantage d’information, visuels HD, interviews :
Contact Médias TEVOLYS
Géraldine Soulier – M + 33 (0) 6 17 85 13 44 - geraldine.soulier06@gmail.com
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