Guider mes salariés
et mes visiteurs
sur le site depuis
leur mobile

Guidage
Interactif

Améliorez la satisfaction des utilisateurs du site
Faites gagner du temps à vos salariés, visiteurs ou
fournisseurs en les aidant à s’orienter facilement sur votre
site et en toute sécurité.
Fournissez à vos employés et visiteurs des informations
utiles par rapport à leur localisation.
Proposez à vos fournisseurs et prestataires de communiquer
autrement sur leurs services.

Application mobile
de guidage vers un lieu
ou une personne

Améliorez la performance du bâtiment
 ptimisez la circulation dans les bâtiments de votre site
O
et suivez l’usage fait du site avec les carte de flux des
déplacements.
Centralisez la gestion des services relatifs à la
géolocalisation des équipements et des personnes (salles
de réunion, défibrillateur, photocopieurs, distributeurs de
boissons , sanitaires…).
Soyez alerté en temps réel des dysfonctionnements ou
pannes des équipements.

Une solution clé-en-main,
installation, équipements,
services et SAV.

Guidage Interactif, une solution facile à déployer
et indépendante de l’infrastructure du site
Application mobile

Back office

Intègre le SDK (Software Development Kit)
de géolocalisation.
 alcule le positionnement et l’affiche
C
sur le plan.
 joute des services de gestion et
A
d’identification.

Interface web en mode SaaS.
G
 estion de la cartographie.
G
 estion des utilisateurs / identifications /
profils.
G
 estion des Points d’intérêt (POI).

Reçoit des notification et des push infos.
 ’interface avec d’autres applications
S
via des API.

G
 estion des visiteurs.
C
 artographie et Push géolocalisés.
S
 tatistiques anonymes de déplacement.

Installation sur le site de Bornes Bluetooth
Low Energy déployées sur le site de très
faible consommation et de grande précision
(moins de 2 mètres).
Set up de la solution géolocalisation et
cartographie.
Création graphique des plans du site sur la
base des plans d’architecte.
Intégration des composants logiciels, pilotage
projet, déploiement, tests et validation.

Un service qui s’intègre
facilement dans un
environnement riche
de services mobile.

Hébergement du
service et des données
dans des Datacenter
Orange en France.

Opérateur
de services intégrés.

8 000 clients
sur nos solutions SaaS.

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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