Affichage des
salles de réunion
Solutions de vidéo sur IP, affichage dynamique et expérience client

Salles de réunion

L’élément Meeting Room (Salle de Réunion) dans ArtioSign vous permet d’indiquer facilement la disponibilité
de vos salles de réunion au travers d’écrans d’affichage dynamique. En s’intégrant avec les applications de
calendrier de Microsoft® Office 365, Microsoft Exchange, Amadeus® Delphi et Hyatt Envision Events, l’élément
vous permet d’afficher :
• La disponibilité des salles de réunion, afin qu’employés
et visiteurs puissent voir en un coup d’œil sur l’écran
d’affichage dynamique si un espace est libre ou non
• Le planning de la journée d’un espace de réunion en
particulier, affiché à l’extérieur ou à proximité de la salle
• Une vue d’ensemble de la disponibilité de plusieurs
salles de réunion
• Une signalisation simple pour les salles de réunion
situées au même étage

Fonctionnement :

L’élément Meeting Room offre deux options d’agencement.
La fonctionnalité Meeting
Room classique :
• Une seule salle peut être ajoutée
dans chaque élément
• L’ élément affiche jusqu’à deux
événements
• Un code couleur indique si la salle
est libre ou non

• Une liste de plusieurs salles de réunion peut être
affichée, avec de multiples événements pour chaque salle
• Un fléchage peut être ajouté à chaque salle pour faciliter
l’orientation des visiteurs
• Une icône peut être utilisée en plus du code couleur
pour indiquer si la salle est libre ou non
• Une licence (artio-lic-msum) est requise pour cette option
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