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EVOKO LISO Room Manager Réf: ERM2001
Planifier vos réunions, devient encore plus facile.
Encore une fois nous sommes fiers de révolutionner la façon dont nous nous réunissons.
Depuis 2010 Evoko Room Manager a pris en charge vos soucis de réservations de salles.
C'était la solution originale à écran tactile pour toutes vos salles de réunion.
Plus de réservations en doubles, de confusion et de réunions interrompues.
Aujourd’hui, nous lançons « Evoko Room Manager », de nouvelle génération :
Evoko LISO
Plus compact, surface vitrée, plus agréable à regarder.
Avec toujours la même mission - être sûr que toutes vos salles de réunion sont utilisées de la
façon la plus efficace.
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Spécifications technique
Facile à Installer
Pas de nouveau serveur
Pas de logiciel supplémentaire sur les postes utilisateur
Système basé sur Microsoft Exchange
Pas besoin d’apprendre un nouveau logiciel
Facile à utiliser
Evoko Home (version autonome)

COMPATIBLE
Microsoft Office 365
Microsoft Exchange 2016
Microsoft Exchange 2013
Microsoft Exchange 2010
Applications Google Work
Domino IBM Smartcloud

• Réserver ses réunions depuis Outlook ou depuis l’écran
• Rapidité pour trouver une salle libre par consultation des autres plannings, ou simplement en
cherchant une salle avec un écran vert
• Réserver instantanément par action sur l’écran tactile
• Rallonger une réunion en cours sur l’écran tactile
• Terminer une réunion en cours depuis l’écran tactile
• 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
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INFOS TECHNIQUES
· OS version 3.10.53 de Linux ou plus
· Mémoire 2GB DDR3L
· Stockage 4GB eMMC
· Affichage 8 pouces, XGA 1024 x 768,
Luminosité 300 (avant contact)
Écran tactile contact capacitif
Surface d'affichage de verre (approx. 1mm)
LED
40 LED vertes / rouges autour du bord du panel
3 LED blanches pour logo
Commande de remise à zéro (par trombone)
Entrée-sortie
USB 2.0
Micro USB
RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Mbits
PoE +
DC 12v jack
Wifi 802.11 a / b / g / n
Collecte de données RFID / NFC
Capteur de Proximité IR,
Plage de détection : 5cm à 1.1m
Capteur lumière ambiante
Matériel
Poids: 1.3 kg
Dimension: 200 x 200 x 25 mm
PoE IEEE 802.3af
Accessoires
Montage mural (inclus à l’achat)
Kit de montage sur verre (inclus à l’achat)
Chargeur électrique (sur commande à l’achat – non inclus dans colis)
Garantie
2 Ans
3ème à 5ème année en option
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