
Ariadne System est utilisé dans de multiples secteurs d’activité : Hôtelle-
rie, Société de services, Hôpitaux… Ariadne System répond aux besoins 
d’orientation dans les bâtiments, de borne d’information et d’affichage de 
contenu en temps réel. 

Ariadne System permet de garder à jour les données concernant les réu-
nions ou les évènements internes. Les visiteurs, comme les employés, au-
ront à disposition des informations en temps réel, comme par exemple un 
changement de salle ou d’heure de réunion.
 
De plus, les fonctions d’orientation permettent à toute personne de trouver 
rapidement son chemin dans les locaux, sans demander d’aide : les flèches 
directionnelles orientent rapidement les visiteurs vers leurs salles de réu-
nion.
 
Ariadne System s’intègre parfaitement à Outlook, Lotus Notes et Micros 
Opera. Cette compatibilité permet un contrôle des informations sur l’éditeur 
d’Ariadne System sans avoir besoin de formation.
 

Points forts d’Ariadne System :

Libérer le personnel de réception

La signalétique dynamique permet d’accroître l’efficacité de votre accueil en libérant le per-
sonnel de réception de la fonction d’orientation des visiteurs.

Réactivité

Les mises à jour en temps réel offrent aux employés et invités des informations précises, tout 
en empêchant les réservations en double.
La fonction de message en bas de vos panneaux numériques vous permet d’améliorer la 
communication interne et externe, avec des flux RSS ou des mises à jour manuelles.

Combiné avec Resource Central, Ariadne System offre la possibilité de réserver des services 
supplémentaires comme la restauration et permet d’économiser du temps et des ressources 
à l’entreprise.

Ariadne System,
la réponse aux besoins d’orientation



Soigner l’accueil des visiteurs

Bien accueillir les visiteurs permet d’améliorer l’image d’une entreprise et de renforcer son 
taux de confiance. Ariadne System propose d’élever le niveau de la relation client : cibler et 
personnaliser les messages d’accueil, diffuser de l’information spécifique aux clients ou aux 
employés, afficher des vidéo de communication interne...
La fonction Message permet d’afficher des messages personnels, comme demander à un 
client spécifique d’accéder à la zone de réception.

Le branding

L’affichage d’Ariadne System peut être entièrement personnalisé et permet d’afficher un 
logo, d’adapter les polices et les couleurs à une charte graphique, etc.
Les fonctions message et vidéos permettent aussi de faire la promotion de produits, de façon 
ponctuelle ou programmée.
L’interface peut être adaptée à l’image de l’entreprise.
Le streaming vidéo permet de promouvoir des produits ou vendre de l’espace commercial à 
des fournisseurs.


