FACTSHEET
ROOMZ SENSOR

Améliorez votre productivité
grâce à une gestion intelligente
de votre espace.
Le capteur ROOMZ est le complément idéal de l’écran ROOMZ pour les
salles de réunion. Après une installation simple, le ROOMZ Sensor détecte
la présence ou l’absence de participants et libère automatiquement la
salle en cas de réservations non utilisées («no-shows»). Ainsi, vous pouvez
utiliser vos ressources de manière optimale. Le ROOMZ Sensor fournit
également des informations précieuses sur l’utilisation efficace en temps
réel, avec le Desk Sensor également pour les postes de travail en bureau
partagé.

ROOMZ Sensor

I N S TA L L AT I O N S I M P L E

DISCRET

Aucun câble – le ROOMZ Sensor s’installe en
quelques minutes et se connecte à un réseau
WiFi existant.

Les capteurs ROOMZ mesurent de manière
passive et complètement anonyme. Le design
est délibérément discret et passe inaperçu.

FIABLE

FLEXIBLE

Le ROOMZ Sensor utilise des algorithmes
brevetés pour indiquer la présence de personnes
avec une grande fiabilité.

Les capteurs ROOMZ peuvent être utilisés
individuellement ou en combinaison avec
d’autres composants ROOMZ. Ils peuvent
facilement être repositionnés et offrent ainsi
une souplesse d’utilisation maximale.

ROOMZ optimise les espaces et vous fournit
de précieuses informations.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Format
Dimensions :
Poids :

130 x 80 x 12 mm
100 g

Desk Sensor et Room Sensor
Desk :

∙ Mesure l’occupation d’un poste de travail en
bureau partagé (flex desk)
Room :
∙ Mesure l’occupation d’un espace de travail
(salle de réunion, box, showroom...)
· Libère automatiquement les salles de réunions
réservées mais non utilisées («no-shows»)
Desk & Room: · Mesure le climat des espaces de travail
(humidité, lumière, température)

Desk Sensor

Connectivité
WiFi :	802.11 a/b/g/n (2.4 GHz et 5 GHz), WEP,
WPA2-Personal (PSK), WPA2 Enterprise (802.1x)

Room Sensor

Sécurité :

HTTPS, fully secured TLS 1.2 and SSL 3.0

Connectivité :

WLAN, NFC

Montage
Visser ou coller (pas de câbles)
Approvisionnement en énergie
Batterie :
3V, 3000 mAh, interchangeable
Autonomie :	4 – 5 ans
Compatibilité

Google
Calendar

Utilisation plus efficace de vos espaces de travail grâce à ROOMZ:
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