Liso
Le système de réservation de salles dernière
génération pour une efficacité renforcée.
libre
bientot occupé

Code couleur simple pour une
occupé

compréhension immédiate de l’état
d’occupation de la salle
Ecran lumineux et tactile pour un
meilleur confort

Evoko Home
Avec ce système de gestion de salles, trouvez la
salle la plus adaptée à votre réunion et analysez
les habitudes de réunion pour une optimisation
des ressources

Ecran d’accueil
Pour une visibilité complète de l’occupation
des salles d’un seul coup d’œil !

Liso

C’est aussi
Une Application mobile

Get a Room pour réserver
Evoko booking :

facilement à distance

le partenaire idéal pour les

espaces de travail partagés et les environnements
collaboratifs

En option :

Add-on Calendar : service

supplémentaire pour aller encore plus loin
dans la gestion des salles avec des critères
étendus et compatible Outlook.

Caractéristiques
INFO TECHNIQUE
Écran
tactile capacitif de 8 pouces avec traitement
anti-empreintes digitales

Connectivité
Wi-Fi
• 802.11 a / b / g / n
Ethernet
• RJ-45, 10/100/1000 Mbit
• PoE et PoE +
RFID
• Lecteur 13,56 MHz
• ISO / IEC 14443A / B
• Prend en charge la carte MIFARE 4K / 1K
(ne prend pas en charge ISO / IEC 15693 ni
MIFARE Ultralight)

Alimentation
• Alimentation par Ethernet (PoE) ou
• Adaptateur secteur 12 V CC (accessoire)

Capteurs
• Capteur de proximité
• Capteur de lumière ambiante

Montage
• Montage mural standard ou sur verre
• Choix de sortie de câble à 5 directions pour une
installation facile et ordonnée

Autre
• Une aura lumineuse indirecte à 3 couleurs pour
rendre l’état de la salle visible de loin
• API ouverte pour une intégration tierce
• Communication via une connexion
bidirectionnelle en temps réel
• Gestion à distance avec support multisite
• Surveillance et statistiques en temps réel

PLATEFORMES COMPATIBLES
• Microsoft Office 365
• Microsoft Exchange 2019
• Microsoft Exchange 2016
• Microsoft Exchange 2013
• Microsoft Exchange 2010
• Google G Suite
• IBM / Lotus Domino Smartcloud
• IBM / Lotus Domino 8.5.3 ou version
ultérieure
• Evoko Booking (version autonome)

POIDS ET DIMENSIONS
• Taille: 200 x 200 x 25 mm
(7,9 x 7,9 x 1,0 pouce)
• Poids: 1,3 kg (2,9 lb)

EVOKO HOME:

Installation sur serveur Linux Debian
ou Windows Server 2008 R2 ou supérieur
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