
OPTIMISEZ VOS 
SALLES ET ESPACES 
DE RÉUNION
Le travail hybride va durer. À leur 
retour au bureau, les employés 
découvriront un environnement 
de travail avec de nouveaux 
protocoles, des bureaux partagés 
et des espaces de réunion variés. 
Orientez vos employés vers les 
espaces de travail adaptés avec 
Logitech Tap Scheduler exécutant 
Robin.

La plate-forme d’organisation d’espace de travail Robin est 
spécialement conçue pour le télétravail, et propose des outils pour la 
gestion de salles de réunion, la gestion des visiteurs et la réservation 
flexible de bureaux. Grâce à Logitech Tap Scheduler exécutant Robin 
dans chaque espace de réunion et de travail, vous équipez votre 
organisation des outils nécessaires pour planifier et exécuter une 
journée de travail en toute simplicité.

Aidez vos employés à savoir à distance quelles salles sont disponibles 
Logitech Tap Scheduler affiche un témoin lumineux vert lorsqu’une 
salle est disponible, et rouge lorsqu’elle est utilisée. Pour plus 
d’informations, Logitech Tap Scheduler fournit des détails sur les 
réunions et permet de réserver facilement des salles pour permettre 
aux employés de trouver et de demander l’espace de travail adapté.

Les responsables des installations, informatiques et des bureaux 
doivent se tenir informés de la cadence sur leur espace de travail. 
Grâce aux données recueillies sur l’espace de travail par Robin, vous 
pouvez gérer vos espaces de bureau selon des données d’utilisation, 
et non des suppositions.

L’ESPACE ADAPTÉ, AU BON MOMENT

VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ D’UN COUP D’ŒIL

ANALYSES DES DONNÉES DE L’ESPACE DE TRAVAIL



ROBIN ET LOGITECH

Avec Logitech Tap Scheduler installé à l’extérieur des salles de réunion, les employés peuvent voir facilement la 
disponibilité à distance. Les témoins lumineux sur le côté de l’appareil s’allument en rouge lorsque la salle est occupée, 
et en vert lorsqu’elle est libre.

Grâce à l’écran de 10,1 pouces, les employés peuvent 
facilement consulter des informations détaillées 
concernant les salles de réunion.

Vous pouvez très facilement réserver une salle en utilisant 
Logitech Tap Scheduler et le logiciel de planification Robin. 
En quelques gestes à peine, le tour est joué.

© 2021 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive 
de Logitech et sont susceptibles d’être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de 
leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans cette publication. 
Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans avis préalable.

www.logitech.com/robin
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Publié en décembre 2021

Logitech Europe S.A. 
 
EPFL - Quartier de 
I’Innovation Daniel Borel 
Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd. 
 
Tél: 852-2821-5900 
Fax: 852-2520-2230

Amériques  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560, États-Unis

https://www.logitech.fr/fr-fr/video-collaboration/partners/robin.html

