WELCOMEE TRANSFORME VOTRE SYSTEME D’ORIENTATION
EN UN VÉRITABLE GUIDE INTERACTIF AU SERVICE DE VOS
COLLABORATEURS ET VISITEURS.
Welcomee combine panneaux à affichage dynamique et panneaux d’orientation traditionnels.
Aux endroits stratégiques, des QR Codes spécifiques sont intégrés sur ces éléments signalétiques.
En scannant le QR Code avec son smartphone, l’usager reçoit instantanément des informations
personnalisées, géolocalisées et actualisées en temps réel, qui le rendent totalement autonome dans
son parcours de visite.
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DES USAGERS PLUS AUTONOMES,
UN PERSONNEL PLUS PRODUCTIF
En optimisant le cheminement et l’information des
usagers, Welcomee vous fait gagner en productivité et
en efficacité : moins sollicité pour orienter les visiteurs et
libéré de la mise à jour des informations, votre personnel
peut se consacrer à l’essentiel.
Au delà, Welcomee est aussi un outil de communication
interne qui améliore l’organisation et le fonctionnement
de vos services.
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WELCOMEE : LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ, DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA RENTABILITÉ
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE : analyse des flux de circulation, configuration de l’information,
installation des points d’accès, maintenance et mises à jour : nous assurons l’intégralité de la mise en
place de votre système de géosignalétique, et sa gestion dans le temps.
UN ABONNEMENT TOUT COMPRIS : Pour vous libérer de tout souci de gestion au quotidien, le
contrat d’abonnement Welcomee prend en charge l’hébergement (sur une plateforme web intégrée),
la maintenance et la mise à jour en temps réel des contenus.
UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT GARANTI : Welcomee est un système flexible qui suit les
évolutions organisationnelles et la vie de votre établissement. Vous économisez ainsi en mises à jour
coûteuses, par rapport à une signalétique physique classique, rapidement obsolète.
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