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Système de réservation et de gestion de salles

Evoko Room Manager
Système de réservation de salle tactile intuitif. Client Exchange® (Sans doute, le plus utilisé

des logociels de messagerie collaborative et de gestion du temps) - Pas de logiciel ou serveur

spécifique. Signalisation de l’occupation de la salle par éclairage arrière vert ou rouge.

Affichage des équipements de la salle et de leur état. Alimentation par bloc externe

ou par le câble réseau (PoE).
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Finis les problèmes de réservation de salle. Optimisez l’utilisation

des salles de réunion. L’Evoko Room Manager solutionne cela

simplement à l’aide d’un élégant écran tactile qui affiche claire-

ment l’état d’occupation à la porte des salles.

Le système complet est basé sur Outlook®, il n’est donc

pas nécessaire d’apprendre à utiliser un logiciel complé-

mentaire ; vous pouvez réserver une salle directement depuis

votre poste de travail.

L’écran affiche qui a réservé la salle, pourquoi et pour combien de

temps. Il est possible de réserver ou d’annuler directement depuis

l’écran, ainsi que d’allonger une réunion aussi simplement que en

allant vers la porte. L’éclairage arrière Vert ou Rouge permet de

voir à distance si une salle est libre ou occupée et l’écran peut

suggérer une salle libre à proximité. 

Plus d’oublies : Si votre réservation n’est pas confirmée par la

touche " Confirmer votre réunion " à l’écran, la salle est automati-

quement libérée pour une autre réservation. Vous pouvez choisir à

l’installation si ces fonctions sont activées ou non. Le système

inclut également un rapport d’incident permettant à l’utilisateur de

la salle de signaler un problème de fonctionnement sur les équi-

pements de la salle.

L’Evoko Room Manager s’installe sans serveur supplémentai-

re ni logiciel sur le serveur Exchange de l’entreprise, pas

même un plug-in sur Outlook. L’installation ne nécessite donc

pas de validation de sécurité et en devient ainsi très facile.

Système de réservation et de gestion de salles

EVOKO ROOM MANAGER
Garantie 1 an extension à 3 ans (option)

• Facile à Installer

Pas de nouveau serveur

Pas de logiciel supplémentaire sur le serveur

Pas de logiciel supplémentaire sur les postes utilisa-

teur et pas de programmation lourde

•  Facile à Utiliser

Système basé sur Microsoft Outlook

Pas besoin d’apprendre un nouveau logiciel

• Réserver ses réunions depuis Outlook ou depuis l’écran

• Rapidité pour trouver une salle libre simplement en

cherchant une salle avec lumière verte 

• Réserver instantanément par action sur l’écran

• Rallonger une réunion en cours sur l’écran tactile

• Terminer une réunion en cours depuis l’écran

• Trouver une salle libre depuis l’écran tactile 

• Confirmation de la prise d’une salle avec le bouton

“Confirmer”. Si la réunion n’est pas confirmée, la salle

se libère automatiquement

• Contrôle rapide de l’état des équipements de la salle

avant d’entrer

• Rapport de défaut sur un des équipements de la salle

Evoko Room Manager

Interface et programmation en
langue française incluse
Caractéristiques :
• Taille d’écran : 8 pouces (20cm)
• Ecran tactile
• Carte Ethernet : 10/100 Mbit
• Alimentation PoE : 48V DC sur connecteur RJ45
• Version PoE : IEEE 802.3.2005 (Anciennement 802.3af)
• Alimentation Externe : Adaptateur 12 V DC (Fournis)
• Consommation Maximum PoE : 12,95W
• Port USB : Type A 1,5/12 Mbit
• Eclairage LED type Hyper Red et Super Green
• Répond aux normes RoHS, EMC, CE
• Interface utilisateur : Anglais, Français, Allemand, Espagnol,

Catalan, Galicien, Basque, Portugais, Italien, Polonais et Russe.
• Coque en fonte d’aluminium
• Couleur : Blanc
• Livré avec système adhésif pour fixation sur verre
• Taille : 270x192x39
• Poids : 1.3 kg

Pré-requis techniques :
• Accès direct au serveur Exchange 2003, 2007 ou 2010.
Attention qu’aucune règle de sécurité ou programme ne bloque les

communications http ou https directes entre le serveur et l’ERM (comme

contrôle de domaine, firewall, proxie, enregistrement réseau …)

• Fuseau horaire correctement configuré sur le serveur

La configuration Exchange 2003/Webdav doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/exchweb/bin/auth/owaauth.dll (pour authentification)

https://<serveurexchange>/exchange/room@domain.com (lecture calendrier)

La configuration Exchange 2007/Webdav doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/exchweb/bin/auth/owaauth.dll (pour authentification)

https://<serveurexchange>/exchange/room@domain.com (lecture calendrier)

La configuration Exchange 2007/EWS doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/EWS/exchange.asmx

La configuration Exchange 2010/EWS doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/EWS/exchange.asmx


