
APPORTEZ UNE EXPÉRIENCE DE  
COMMUNICATION MODERNE À VOS 
COLLABORATEURS ET VISITEURS !

GreenPlayer for Offices a été pensé pour gérer vos salles de réunions, booster la com-
munication au sein de votre entreprise et offrir un système d’enregistrement moderne.

GESTION DE 
SALLE DE RÉUNION

Avec notre module Meeting, il 
n’a jamais été aussi simple de 
gérer vos réunions !

CANAL INFO
INTERNE

Diffusez des contenus sur un 
ou plusieurs écrans de manière 
simple et intuitive.

ENREGISTREMENTS 
DES VISITEURS

Gérez les inscriptions de vos  
visiteurs via notre module  
Register avec nos bornes 
GreenPlayer.

Nous créons de la communication 
digitale et nous le faisons bien.

Que proposons-nous ?



ORGANISATION OPTIMALE DE VOS RÉUNIONS

• Écrans d’information disposés devant chaque salle de réunion
• Réservation directement depuis l’écran ou via Outlook 365
• Sécurité assurée via un code PIN personnel
• Affichage de la réunion en cours 
• Affichage des prochaines réunions programmées
• Listing des salles disponibles
• Orientation des visiteurs au sein de votre batiment.

ENREGISTREMENT DES VISITEURS

Le module Register GreenPlayer vous offre les outils 
nécessaires pour gérer l’entrée et la sortie de vos visiteurs, 
ainsi que leur enregistrement. Analysez et suivez facilement 
le flux de vos visiteurs.

En combinant nos solutions bornes Stylus et GreenPlayer, 
vos visiteurs seront accueillis de manière simple et rapide 
jusqu’à votre réception.

BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION INTERNE

› Souhaitez la bienvenue à vos visiteurs en diffusant leur logo
› Informez votre personnel avec les dernières infos de votre   
    intranet
› Renforcez la cohésion de votre équipe en présentant les
    nouveaux arrivés, en fêtant les anniversaires, ...
    • Écrans personnalisables à votre image
    • Diffusion de textes, photos ou vidéos téléchargées.
    • Import automatique des contenus de votre Site web, 
        Linkedin, etc...
    • Planning de communication de contenus
    • Implémentable sur des écrans existants

Pourquoi choisir GreenPlayer ?

       Une expérience reconnue de plus de 15 ans.
       100% Belge / Développements sur-mesure.
      Une communauté grandissante qui vous 
      permettra d’enrichir votre communication !

Vous souhaitez plus d’infos ?  
Contactez-nous !

info@greenplayer.com
067/49.35.00

www.greenplayer.com


