Avec Naso, vivez l’avenir dans le présent :
plongez dès maintenant dans le futur !

Après le Room Manager et le Liso, Le pionnier
de la gestion de réservation de salles innove encore.

Allez plus loin avec Naso !

La simplicité à un niveau supérieur !
Associé aux packs spéciﬁquement conçus, le Naso vous permettra d’obtenir
une coordination complète de votre espace de travail.

Réservation de salle et au-delà
• Sublime à voir et facile à installer
• Design scandinave minimaliste
• Statut de réservation visible de loin

Déﬁnition de la Simplicité
• Réservation depuis votre ordinateur
ou directement sur l'écran tactile
• Arrêt ou prolongation de la réunion
• Code couleurs clair

Réactif et intuitif
• Gestionnaire de salle dédié
• Expérience tactile optimale
• Choix des équipements de la salle
• Signalement d’équipements défectueux
ou manquants

Perspicace et complet
• Analyse des données pour optimiser l’utilisation des salles
• Gestion centralisée

Adapté au travail hybride
Avec une suite de nouvelles fonctionnalités, Evoko Naso fournit des
solutions ﬂexibles et conﬁgurables pour soutenir une transition en
toute sécurité vers le lieu de travail.
• Expériences en salle de réunion sans contact
• Gestion des visiteurs et suivi des participants
• Aperçu des données en temps réel

Ajoutez des packs et enrichissez
votre expérience !
Services complets en salle
Le pack Rose vous apportera des fonctionnalités plus avancées :
• Conﬁrmation de réunion à l'entrée de la salle.
• Options de restauration complètes lors de la réservation.
• Ajout de plans pour vous guider, utilisation de capteurs connectés
et API ouverte pour l'automatisation et l'intégration.
• Application mobile pour faciliter la recherche et la réservation
d’une salle même en déplacement.
• Écran Aperçu qui montre l’état de toutes les salles en un coup
d’œil.

Coordination des espaces
Si vous utilisez des bureaux partagés, le pack Pepper est parfaitement adapté :
• Assistance pour trouver et réserver des bureaux libres.
• Application smartphone qui permet également de visualiser les
réservations des collègues.
• Statistiques d'utilisation des espaces de travail pour optimiser
l'organisation de l'étage.

Personnalisation de l'accueil
Avec le pack Guava, accueillez vos invités comme des VIP !
• Reconnaissance immédiate des visiteurs à la réception.
• Accueil et informations personnalisées.
• Gestion aisée des flux de visiteurs.

La simplicité présente partout !
Même avec l’application, la simplicité est toujours là !
• Gestion des réservations
• Enregistrement automatique grâce au Bluethooth
• Plans des salles et espaces
• Notiﬁcations et alertes
• Recherche de collègues
• Localisations favorites
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Qualité et sécurité
Une fois qu’un compte de calendrier externe est connecté aux services Evoko Naso, notre service cloud commencera à synchroniser
les données avec les calendriers de salle. Ce faisant, copie de vos événements de calendrier et leurs détails seront enregistrés
dans les services Evoko Naso. Ils garderont ces données synchronisées avec votre système de calendrier. Les événements réservés
via les services Evoko Naso se synchroniseront également vers votre service de calendrier, de sorte que Evoko Naso et le calendrier
connecté restent cohérents. Les détails de l’événement synchronisé comprennent :
• Sujet de la réunion • Heures de début et de ﬁn Heures de début et de ﬁn • Lieu (par exemple, «Salle de conférence») • Organisateur
• Participants • Informations sur la restauration • Liens de visioconférence ( par exemple Skype ou Microsoft Teams)
(Les Données Evoko Naso sont hébergées par les Data Center Microsoft Azure possédant le plus haut niveau de certiﬁcation, y compris ISO27001 et SOC. Pour plus
d’informations sur la conformité, veuillez visiter Microsoft Azure Compliance. Les serveurs sont situés au Royaume-Uni)

Spéciﬁcations techniques
AFFICHAGE
• Ecran tactile capacitif
• 8’’ LCD 4:3 1024×768
CONNECTIVITÉ
• Ethernet 1000base-t/ 100base-tx/ 10base-te
• Wiﬁ 802,11b/g/n/ac 2,4 ghz
• Rﬁd NFCIP-1, protocole NFCIP-2 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC
Mode PICC 14443B via hôte
INTERFACE
• Mécanisme de cryptage MIFARE PCD (MIFARE 1K/4K)
• NFC Forum tag 1 à 4, (MIFARE Ultralight, Jewel, Open FeliCa tag
MIFARE DESFire)
• Bluetooth 4.2 (BLE)
AUTRES
• Capteurs
Capteur de proximité
Capteur de lumière ambiante
• Montage
Montage mural standard ou sur verre
• Choix de sortie de câbles à 5 directions pour une installation
facile et ordonnée

ALIMENTATION
• Alimentation par Ethernet PoE RJ45 802.3 at type 1 (13W)
• Alimentation électrique 5VDC
(bloc d’alimentation vendu séparément)
DIMENSIONS ET POIDS
• Taille : 195x195x35mm
• Poids : 0,9 kg
PLATES-FORMES COMPATIBLES
Microsoft Office 365
PLUS DE FONCTIONNALITÉS
• Gestion centralisée avec support multi-sites.
• Surveillance et statistiques en temps réel.
• Aura lumineuse indirecte à 3 couleurs pour rendre l’état
de la salle visible de loin.
• Automatisation de la visioconférence.
• Intégration de capteurs.
• API ouverte pour une intégration tierce. (Bientôt disponible)
GARANTIE
2 ans inclus

www.evoko.fr

