WELCOMEE DEVIENT LE GUIDE INTERACTIF AU SERVICE DE
VOTRE PERSONNEL ET DE VOS COLLABORATEURS
Welcomee combine écrans à affichage dynamique et signalétique physique. En parallèle, des QR
Codes spécifiques sont intégrés sur ces éléments aux endroits stratégiques pour une lecture sur
smartphone.
Ainsi, vos collaborateurs reçoivent instantanément des informations personnalisées, géolocalisées et
actualisées en temps réel, qui les rendent totalement autonome dans l’appropriation de leur espace
de travail.
SERVICE

NIVEAU

niveau

EXEMPLES
DE CONTENUS
•P
 lanning des salles de réunion (et de formation)
• Métiers et valeurs de la société, actions de
mécénat et de sponsoring…
• Règlement intérieur, consignes de sécurité,
informations CHSCT
• Modes opératoires des espaces supports,
locaux de servitude et locaux techniques…
• Infos liées à la « chaîne de production » :
volumes, objectifs, opérations de maintenance…
•G
 éolocalisation (intérieure et extérieure) de
l’usager
•P
 lans de localisation et feuilles de route par
destination et profil d’usager (ex : itinéraires
spécifiques PMR)
•F
 ormules de restauration
•C
 onciergerie, économat, courrier
•S
 alle de gym, vestiaires, salle de détente et
d’activités

UN OUTIL DE COMMUNICATION
INTERNE
La diversité des informations délivrées par Welcomee
aux membres de votre personnel (informations
institutionnelles, techniques, pratiques ...) améliore le
fonctionnement de vos services et la vie quotidienne de
votre organisation.
En améliorant la diffusion de ces informations auprès des
occupants de votre établissement, Welcomee vous fait
gagner en fluidité et en efficacité.
Votre productivité est améliorée grâce à la mise à jour
automatique des contenus en temps réel.

Crédit photo : Shutterstock

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT GARANTI
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 aux systèmes d’affichage classiques.
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