BookIT®: Solution de réservation de salles de réunion
Un système économique et élégant qui s’intègre directement à
MS Exchange™ et Google™ G Suite

Plates-formes de gestion
de calendrier:
Microsoft Exchange:

Élégant, économique et simple à déployer, ce système permet de réserver des salles de réunion par
le biais du réseau, à partir d’un appareil mobile, d’un ordinateur ou de l’écran tactile BookIT installé
à l’extérieur de la salle de réunion. Son design élégant s’adapte à tous les styles de décoration,
et son interface intuitive peut être utilisée sans la moindre formation ou presque. BookIT s’intègre
directement à MS Exchange™, Office 365™ et G Suite™. Aucun serveur ni logiciel intermédiaire
supplémentaire n’est requis, ce qui simplifie la mise en œuvre et réduit considérablement les coûts.

 2010 ou version supérieure

 Mode hébergé

 Serveur sur site

 Office 365

Calendriers Google G Suite

Le système se compose des éléments suivants : appareil BookIT avec écran tactile 7» et alimentation
via Ethernet, matériel de fixation murale (support inclus), logiciel de réservation de salles BookIT
et adaptateur secteur (utilisable en l’absence d’alimentation par câble Ethernet).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bookit.tech

Réservez une salle en un clin d’œil
L’état actuel de la salle de réunion est indiqué au moyen d’un code couleur intuitif. Plus besoin de coller son oreille contre la porte pour
savoir s’il y a quelqu’un à l’intérieur!

DISPONIBLE

EN ATTENTE

OCCUPÉ

PARAMÈTRES D’ADMINISTRATION

BookIT : Fonctionnalités de l’application

BookIT: funciones de administración

 Calendrier de salle de réunion Cliquez sur le bouton du calendrier pour

 Configuration pas à pas pour Exchange et G Suite

afficher la liste des réunions prévues dans la salle de réunion à laquelle la borne
est associée. Vous pouvez faire défiler la liste jusqu’à la fin de la période de
réservation autorisée dans Exchange ou Google.

 En un coup d’œil Le code couleur (rouge, jaune ou vert) permet de connaître

instantanément la disponibilité d’une salle de réunion.

 Programmation de réunions Sélectionnez Ajouter, puis saisissez vos

identifiants pour planifier une réunion dans n’importe quelle salle de réunion
disponible à l’heure de votre choix.

 Se réunir maintenant Le code couleur (rouge, jaune ou vert) permet de

connaître instantanément la disponibilité d’une salle de réunion.

 Enregistrement des arrivées Si personne ne s’enregistre à son arrivée dans

la salle de réunion, au terme du délai imparti, la salle de réunion est libérée et mise
à la disposition d’autres personnes. Cette fonctionnalité peut être activée, désactivée
ou configurée à tout moment par l’administrateur.

 Configuration d’un mot de passe principal pour l’accès aux paramètres

d’administration
 Activation et désactivation des avertissements relatifs aux réunions
 Réglage et désactivation du délai de libération automatique
 Activation ou désactivation de la fonction de réservation

à partir de la borne
 Mode d’hibernation planifié pour prolonger la durée

de vie de l’écran
 Possibilité de remplacer le logo BookIT par votre propre logo
 Possibilité de modifier le thème d’arrière-plan
 Configuration des messages et des adresses du support technique

 Libération des réunions Votre réunion se termine plus tôt que prévu? Libérez

la salle de réunion pour la remettre à la disposition de vos collègues, en appuyant
simplement sur l’écran tactile BookIT. L’heure de fin de la réunion est mise à jour
automatiquement pour que les autres utilisateurs en soient informés. Seules les
réunions en cours peuvent être libérées à partir de l’écran BookIT.

Référence

Description

BTX-BOOKIT07

Écran et application BookIT
(avec 1 an de maintenance logicielle)

BTX-BOOKIT07A

Écran et application BookIT en version internationale
(avec 1 an de maintenance logicielle)

BTX-BOOKIT1HW

Garantie prolongée de BookIT 1 an

BTX-BOOKIT1YR

Extension de maintenance logicielle BookIT 1 an

BTX-BOOKIT2YR

Extension de maintenance logicielle BookIT 2 ans

 Options d’interface utilisateur Remplacez facilement le logo BookIT

BTX-BOOKITRMB

Système de fixation BookIT pour montage encastré
(ensemble)

 Assistance Vous rencontrez un problème technique avec un projecteur ou un

BTX-BOOKITWM

Système de montage BookIT en boîte de dérivation

BTX-BOOKITMM

Système de montage BookIT sur montant vertical

 Prolongation de réunions Vous pouvez prolonger une réunion à partir de l’écran

tactile BookIT. La réunion peut être prolongée aussi longtemps que vous le souhaitez,
tant que la salle de réunion n’est pas réservée. Seules les réunions en cours peuvent
être prolongées à partir de l’écran BookIT.

 Annulation des réunions Vous pouvez annuler très facilement une réunion

à partir de votre téléphone, de votre ordinateur ou de l’écran BookIT. Seul
l’organisateur peut annuler une réunion. Seules les réunions en cours peuvent
être annulées à partir de l’écran BookIT.

par votre propre logo. Vous avez également le choix entre différents arrière-plans.
écran ? Appuyez sur Assistance pour envoyer un message prédéfini afin de demander
à l’équipe technique interne de venir sur place.

 Plusieurs langues disponibles Anglais, Espanol, French, Allemand,

Italien and Russe.

2 ans de garantie matérielle inclus avec 1 an de maintenance logicielle.

Modèle – BTX-BOOKIT07A (international)

Caractéristiques
techniques

Solution

Processeur Allwinner A83T Octa-Core Cortex™ - A7

Écran

Écran IPS 7 pouces, Résolution: 1024 x 600 pixels, Luminosité: 350 cd/m2

RAM

2 Go

Flash Nand

8 Go

Dimensions

182 mm (l) x 121 mm (h) x 25 mm (p)

Température de
fonctionnement
Température de
stockage
Certification

Fonctionnalités
logicielles
Android

0 °C à 50 °C
-30 °C à 80 °C
FCC, CE, RoHS

Système

Google Android 4.4.4

Vidéo

Décodage vidéo H.264 2160p, décodage vidéo FHD multi-format, dont Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP
GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg,etc. ; encodage H.264 High Profile 1080p à 30 fps
ou 720p à 60 fps, 3 840 x 1080 pixels à 30 fps, décodage 3D, compatible BD/SBS/TAB/FP
et conforme aux protocoles de diffusion multimédia RTSP, HTTP, HLS, RTMP et MMS

Son

2 haut-parleurs 2 x 1 W (amplificateur 3 W intégré pour haut-parleurs externes)

Langue

Plusieurs langues disponibles
Sortie HDMI

Interfaces

Entrée d’alimentation CC (9 V-36 V)

À l’arrière

Interface Ethernet (RJ45) avec alimentation PoE
USB Socket HOST Mode par défaut

Wi-Fi + Bluetooth

Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0

Port LAN

Ethernet RJ45

Tension d’entrée

100-240 VCA - 50/60 Hz

Tension nominale

12 VCC

Courant nominal

1,5 A

Puissance nominale

18 W

Certification

CE, FCC, CCC, CE, GS et cULus

Démarrage

Démarrage automatique

Démarrage automatique à la mise sous tension

Démarrage
à distance

Démarrage manuel

Démarrage à distance par le biais du portail d’administration

Réseau

Alimentation

Sortie HDMI
Entrée CC
RJ45
USB-A
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