
RoomWizard II

Aujourd’hui, le travail collaboratif est une donnée incontournable. L’environnement de l’entre-
prise est de plus en plus global et cela se traduit par une augmentation du travail en équipe 
et du besoin d’espaces collaboratifs. La configuration des espaces de travail actuels, même 
les plus modernes, n’est pas encore prête à accueillir de façon optimisée le travail collaboratif. 

Steelcase a donc mis au point RoomWizard II, un écran tactile ergonomique et intuitif 
pour l’organisation des espaces de travail.
 
Réservation de salles en toute simplicité

L’optimisation de l’organisation et de la gestion des réunions est une problématique impor-
tante du travail collaboratif.
Le RoomWizard II est un écran tactile incorporant un système de gestion de salles de ré-
union unique en son genre. Il est connecté en permanence au réseau de l’entreprise, per-
mettant l’affichage d’informations en temps réel, et résout le manque d’interface entre les 
utilisateurs et les salles de réunion.L’appareil, placé à l’extérieur de la salle de réunion, fournit 
des informations en temps réel sur la salle de réunion concernée.

L’ergonomie de l’interface est intuitive, permettant une prise en main rapide, sans formation 
nécessaire. Enfin, les indicateurs lumineux rouge et vert permettent de visualiser en un clin 
d’œil la disponibilité de l’espace de réunion.
Idéal pour une entreprise possédant une multitude de salles de réunion !



Le RoomWizard possède l’avantage d’être configurable avec différents systèmes d’agenda, 
tels que Microsoft Outlook et Lotus Notes. La gestion des réunions se fait ainsi en toute sim-
plicité par votre client de messagerie, via internet, un ordinateur ou un smartphone. 

Pour les smartphones iOS, une application dédiée, SnapTa, permet une plus grande interac-
tion entre l’utilisateur et l’appareil, en permettant par exemple l’envoi de notes en temps réel à 
l’ensemble des participants d’une réunion.

Affichage du planning
Affichage des intervenants, des 

thèmes, des durées et de la chro-
nologie des réunions

Ecran tactile 7’’
Réservation et modifications du 

planning en temps réel

DEL latérales d’état
Signalisation visuelle de l’état d’oc-

cupation de la salle

Dimension de l’appareil
L206mm X h130mm X p57mm
Poids : 0.6kg

Une solution flexible et adaptable

Il vous est possible d’utiliser RoomWizard II en tant que système autonome ou de réserver 
facilement des espaces de réunion grâce à des systèmes de réservation existants, tels que 
Microsoft Outlook, Lotus Notes ou d’autres systèmes d’agenda.

RoomWizard II a été conçu pour une installation facile grâce à son alimentation via le câble 
réseau (PoE : Power over Ethernet) et ses différents systèmes de fixation :
- Le support de fixation standard permet d’installer RoomWizard II sur n’importe quelle cloison.
- Le support pour fixation directe sur verre sert, quant à lui, aux surfaces vitrées.
- Le support de fixation universel permet de gérer latéralement le câble jusqu’à un montant de 
porte le long d’une surface vitrée par exemple. 



Points forts :
 
Pourquoi choisir RoomWizard II ?

- Efficacité : permet de gagner du temps dans la recherche d’une salle de réunion et d’éviter 

les interruptions pendant les réunions

- Simplicité : permet aux utilisateurs de trouver et de réserver une salle à partir de n’importe 

quel ordinateur portable ou smartphone

- Flexibilité : offre une solution de gestion efficace des espaces de travail collaboratifs, qu’ils 

soient ouverts ou fermés

- Compatibilité : RoomWizard II est compatible avec les solutions de gestion de ressources 

Exchange d’Add-On Products

- Économisé : permet de réaliser une baisse du coût d’infrastructure mesurable en mettant fin 

aux réunions fantômes

- Synchronisé : permet une synchronisation aux clients Microsoft Outlook et Lotus Notes


