Z#BRE en partenariat avec EZWorkspace révolutionne
la signalétique et la communication en entreprise.
Levallois 11 mai 2020

Imaginez que les feuilles de papier de votre entreprise se mettent à jour automatiquement en
fonction de l’information que vous souhaitez diffuser et que vous puissiez la personnaliser et la
contextualiser en temps réel ! Que l’affectation des bureaux change au rythme des réservations,
que le sens de circulation puisse être adapté aux évènements, que les affichages règlementaires des
EPI soient toujours à jour. Imaginez que la communication interne diffuse ses messages dans toute
l’entreprise en 1 clic et que les badges visiteurs indiquent le lieu du rendez-vous… que les usages
deviennent aussi infinis que les sources de données.
Z#BRE éditeur de la première plateforme IoT
& IA pour les services permet aux utilisateurs
d’interfacer facilement n’importe quelle
source de données pour une mise à jour
intelligente
et
automatique
des
« étiquettes » sur le terrain. Ces nouvelles
solutions permettent aussi l’affichage de QR
Code et l’interaction via un smartphone.

EZWorkspace est le leader de la signalétique
digitale à base de papier électronique pour
les environnements de travail. Ses étiquettes
électroniques sans fil et autonomes 5 ans se
déclinent dans toutes les tailles. Elles se
déploient dans l’environnement aussi
simplement qu’une feuille en papier.

Efficace, l’information est mise à jour instantanément, partout et tout le temps.
Simple d’utilisation, choisissez un modèle, affectez-le aux étiquettes et diffusez le message.
Gagnez du temps, plus besoin d’imprimer ou de passer changer le contenu de chaque étiquette.
Plus économique, les étiquettes s’installent sans câblage et sont réutilisables à l’infini.
Plus vert, passez au 0 papier et éliminez la consommation des écrans traditionnels.
Totalement flexible, les étiquettes se redéployent au grès des usages.

Quelques cas d’usages

Sources de données

Tailles

Communication interne

Texte libre, photos

7’’ à 12’’

Sens de circulation et noms des salles

Excel, Ref salles

4’’ à 7’’

Capacité maximale des salles (ex COVID)

Texte libre / IWMS

2’’ à 7’’

Allocation dynamique de bureaux, casiers

IWMS, Fichier Excel, réf. Salles

2’’ à 4’’

Affichage des EPI

Fichier Excel, pictogrammes

7’’

Affichage des menus de cantine et
temps d’attente au RIE

Base des menus, texte libre,
cellule de comptage

7’’ à 12’’

Réservation des Bureaux Flex Office

Logiciel de réservation, photo

2’’ à 7’’

Plaque de bureau – identité, fonction, rôle

BD employé, photos

4’’ à 7’’

Disponibilité / Indisponibilité

Capteur présence, agenda

4’’ à 7’’

Badges visiteurs/employé/prestataires intelligents

Planning accueil, BD employé

4’’ à 7’’

Affichage légal des maintenances en chaufferie

Pdf

7’’ à 12’’

Mise à jour des plannings de cours - salles de classe

Logiciel de planning

4’’ à 7’’

Caisses à outils, contenu des palettes

Fichier Excel, logistique

2’’ à 4’’

Rondier dynamique pour la surveillance

QR Codes dynamiques

2’’ à 4’’
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