Comparatif de 7 solutions
de réservation de bureaux

Cette présentation, à vocation informative, n’a pas pour but de dénigrer les marques citées. Les indications présentement énoncées proviennent d’une recherche objective et de l’expérience Nordom en tant que société d’intégration de données. Contactez-nous pour toute demande d’information complémentaire.

Condeco Software

🇬🇧

LOCALISATION
Plusieurs bureaux dans le monde dont un en France.
POUR QUELLE ENTREPRISE ?
Pour les moyennes et grandes entreprises. La solution n’exige pas
un nombre de licences minimum mais elle est complexe et chère,
les petites entreprises se dirigent en général vers une solution
plus adaptée à leurs besoins et plus abordable.
FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
Recherche et réservation de l’espace de travail le jour même ou
plusieurs jours à l’avance sur Internet, depuis un mobile, dans
Outlook, via une borne ou un écran numérique.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
Check-in à l’arrivée et check-out au départ. S’il n’y a pas de checkin à l’arrivée, le poste redevient automatiqument disponible.
Possibilité de localiser ses collègues depuis le site.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Réservation de salles de réunion de 3 manières :
• en libre service : réservation directe d’une salle spécifique ;
• en mode géré : la demande de réservation d’une salle spécifique est acceptée ou refusée par l’administrateur ;
• en mode géré à l’aveugle : les utilisateurs demandent une salle
non spécifique.
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Tableaux de bord et rapports visuels pour analyser la répartition
des espaces de travail et les réservations.
TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Logiciel et application, associés à un écran pour chaque bureau et
une borne d’accueil.
DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
Intégration à Outlook, Skype, Power BI, Microsoft Exchange,
Azure, etc.
PRIX DE LA SOLUTION
Sur devis

Cloudbooking — Desk Booking

🇬🇧

LOCALISATION
Londres
POUR QUELLE ENTREPRISE ?
Pour les moyennes et grandes entreprises : Cloudbooking ne vend
pas sa licence aux entreprises qui ont moins de 50 bureaux à
équiper.
FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
Réservation par l’application web, le kiosque ou l’application mobile.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
Scanner le QR Code fixé au bureau pour signaler son arrivée, idem
en partant pour check-out. Annulation de la réservation en cas de
non check-in.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Réservation de salles de réunion sur le même principe que celui
des bureaux.
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Rapports et tableau de bord afin d’analyser les réservations et la
répartition de la gestion de l’espace. Authentification grâce aux
cartes à puces des employés
TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Applications web et mobile. Un kiosque/borne avec écran tactile
et écrans numériques à placer hors des salles de réunion.
DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
Outlook/Office 365, Microsoft Exchange ou G-Suite, Teams,
Google Calendars, Azure, Zoom, etc.
PRIX DE LA SOLUTION
Sur devis

Easy Request

🇨🇵

LOCALISATION
Bureau à Lyon
POUR QUELLE ENTREPRISE ?
Non spécifié
FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
Si le créneau souhaité est disponible, il est possible de réserver
le bureau à partir du planning, d’un formulaire de réservation de
bureau, d’un écran devant la salle, de l’application ou d’un plan
interactif.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
Possibilité de coupler le module de gestion de bureau et des
salles à des écrans ou des capteurs de présence et possibilité
également de demander au bénéficiaire de la salle ou du bureau
de confirmer son arrivée : en cas de non-confirmation, annulation
automatique.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Réservation de salles de réunion sur le même principe que celui
des bureaux.
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Réservation de matériel et de véhicule sur le même principe que
celui des bureaux.
TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Logiciel et application, un écran d’accueil et des écrans tactiles à
l’entrée des salles
DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
Intégration Outlook 365 et Skype
PRIX DE LA SOLUTION
Non précisé

CBI technologies — GoBright

🇳🇱

LOCALISATION
Plusieurs bureaux dans le monde, dont un en France
POUR QUELLE ENTREPRISE ?
Petites, moyennes et grandes entreprises : la solution exige un
minimum de 5 bureaux à équiper.
FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
Réservation du bureau par application à distance ou à la volée et
localisation des collègues.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
Système de check-in/check out, capteurs de présence, automatisation du statut d’occupation réelle.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Réservation d’une salle de réunion depuis l’application GoBright,
Outlook, un écran tactile (entrée de la salle), à la volée.
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Gestion des visiteurs et désinfection programmée.
TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Application web et mobile, Desk Connect (pastilles Led Connect,
Multi Gateway, câble) et écrans tactiles. Il n’y a pas la possibilité
d’associer du matériel externe au logiciel (API bloquée).
DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
Exchange, Google Apps, Office 365, Outlook.
PRIX DE LA SOLUTION
Devis personnalisé en fonction du nombre de licences requis et
du matériel associé.

Jooxter

🇨🇵

LOCALISATION
2 bureaux en France et un au Luxembourg
POUR QUELLE ENTREPRISE ?
Petites, moyennes et grandes entreprises.
FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
Possibilité de réserver un bureau par le biais de l’application web,
l’application mobile ou d’un QR code, que ce soit à l’avance ou « à
la volée ». Visualisation des disponibilités de tous les espaces afin
de choisir un poste de travail isolé ou trouver des collègues.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
L’occupation des postes est indiquée grâce à des détecteurs de
présence, les check-in et check-out sont automatiques.

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Réservation de salles de réunion sur le même principe que les
bureaux.
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Tableau de bord et rapports visuels afin d’analyser l’occupation et
les usages des espaces et réservations.
TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Application mobile et web
DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
Exchange, Google Agenda, Office 365
PRIX DE LA SOLUTION
Non précisé

SimplyBook.me
Notre sélection

🇨🇾

LOCALISATION
Chypre
POUR QUELLE ENTREPRISE ?
A première vue, petites et moyennes entreprises mais peut
également convenir pour les grandes entreprises en fonction
de l’utilisation qui en est faite.
FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
De base, l’application permet de réserver des créneaux de rendez-vous aux clients d’hôtels mais sa fonctionnalité peut être
détournée pour réserver des postes de travail en interne.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
La fonctionnalité Statut de l’application permet d’attribuer une
couleur de statut aux réservations, par exemple « en cours »,
« terminé ».

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vente via l’application, gestion des horaires des employés,
conception de site web, etc.
TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Application et logiciel
DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
Facebook, Wordpress, Google, Microsoft 365, etc.
PRIX DE LA SOLUTION
Plusieurs abonnements sont proposés, dont l’un est gratuit : 50
réservations par mois, 5 utilisateurs, un compte admin pour l’application, un pluggin, une page de réservations, un widget de réservation, un annuaire. Par contre les fonctionnalités App client,
Coupons et cartes-cadeaux, ventes, suppression de lien
et HiPAA ne sont pas disponibles. L’abonnement le plus cher est à
60$ par mois.

Openpath

🇺🇲

LOCALISATION
Plusieurs bureaux aux États-Unis

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE
Tableau de bord

POUR QUELLE ENTREPRISE ?
Moyennes et grandes entreprises.

TECHNOLOGIE UTILISÉE ET MATÉRIEL DÉDIÉ
Plateforme web, lecteurs intelligents, contrôleurs, noyau de
contrôle d’accès, panneaux d’expansion

FONCTION RÉSERVATION DE BUREAUX
La plateforme Openpath permet de limiter le nombre de personnes dans des bureaux en mettant en place des horaires alternatifs : groupe 1, groupe 2, etc.
FONCTION DÉTECTION DE L’OCCUPATION DES POSTES
Un compteur d’occupation peut être connecté à Openpath.

DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION AUX AUTRES OUTILS
G Suite, Okta, Braxos, OneLogin, Active Directory, LenelS2, Bosch,
Honeywell, AMAG, Software House, RS2 Technologies, AXIS Communications, Gallagher, Kantech, C•CURE, Paxton, Maxxess, Open
Options, et plus encore. Possibilité de connecter Openpath au
panneau d’origine avec l’installation plug-and-play.
PRIX DE LA SOLUTION
Non précisé mais plusieurs abonnements : base, premium et
entreprise. L’abonnement de base ne permet pas d’avoir accès au
suivi de l’occupation.

