
Univers de travail  
d’avant-garde
Le prestataire informatique isolutions s’est spécialisé dans la mise à disposition de solu-
tions basées sur la gamme de produits Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics 365 
ainsi qu’Azure. L’offre trouve un bon accueil: le partenaire cloud de Microsoft se déve-
loppe et pour répondre à la demande, il a emménagé dans des locaux modernes du Post-
Parc à Berne couvrant toutes les exigences d’un univers de travail numérique. isolutions 
est d’autre part à proximité immédiate de la clientèle avec des sites à Zurich et Bâle.

S I T U AT I O N  I N I T I A L E

En tant que pionnier de l’univers numérique, isolutions encourage la collaboration avec 
des outils collaboratifs modernes. Malgré tout l’enthousiasme dû à la numérisation, 
l’échange analogique y trouve aussi son compte: des espaces utilisés en commun pour 
des réunions, des stand-ups meetings et des travaux de projet veillent à un dialogue per-
sonnel entre clients et collègues. 

B E ST  O F  B R E E D :  S E U L  L E  M E I L L E U R  E ST  A C C E P TA B L E

En tant que pionnier dans la conception d’environnements de travail intelligents, seule 
venait en considération une solution résolument moderne et à la page, rappelle Reto 
Metzler, responsable informatique chez isolutions: «Nous avons recherché un écran de 
réservation de salles répondant à nos exigences techniques et esthétiques posées à un 
environnement de travail intelligent. Dans ce contexte, nous sommes tombés sur 
ROOMZ, une start-up technologique de Suisse qui a lancé un produit sensationnel.»

CASE STUDY
ISOLUTIONS

SITE

Berne, Bâle, Zurich

BRANCHE

IT Services

NOMBRE DE COLLABORATEURSE

120 collaborateurs

NOMBRE D’ÉCRANS ROOMZ

14 écrans

isolutions fait partie depuis 18 ans  
des ténors de l’univers informatique 
suisse. Dans le domaine des solutions 
commerciales et cloud, vue client  
360° et univers de travail numérique, 
 isolutions s’est établi en tant que  
partenaire de transformation numéri-
que dans le secteur de l’énergie, de la 
finance et des pouvoirs publics.

www.isolutions.ch

Avec ROOMZ, non seulement les postes de travail sont intelligents chez isolutions, mais également les salles de réunion.
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S A N S  F I L  E T  S A N S  D É FA U T

ROOMZ, l’écran papier électronique intelligent qui se fixe directement sur toute paroi 
vitrée grâce à sa conception sans fil, a convaincu les experts d’isolutions. La gestion 
par raccordement aux systèmes existants de réservation est un jeu d’enfant. Les 
écrans préconfigurés se connectent au réseau local sans fil et affichent exactement 
ce qui intéresse les collaborateurs: si et pour combien de temps une salle est libre ou 
occupée. L’écran permet de plus des réservations spontanées directement devant la 
salle de réunion. «Les collaborateurs utilisent les écrans explicites et apprécient de 
ne pas devoir d’abord consulter l’écran de leur ordinateur pour réserver une pièce. Le 
design réduit au strict minimum nous plaît. De plus, les écrans sont faciles à utiliser. 
La configuration avec NFC est également un point fort», s’exalte Reto Metzler. 

S E R E I N  G R Â C E  A U  C LO U D

En tant qu’entreprise innovante, isolutions est un adepte inconditionnel du cloud. 
L’entreprise utilise la variante cloud également pour la réservation de salles avec 
ROOMZ: «Nous ne devons pas nous occuper de l’infrastructure. De nouvelles fonctions 
sont automatiquement disponibles, la solution est toujours actuelle. «ROOMZ sur le 
cloud est hautement disponible, modulaire et intègre les mises à jour. L’installation 
est plus simple que les solutions usuelles, la documentation est très claire. Nous 
avons été étonnés de la vitesse et de la simplicité de mise en place!»

E X P É R I E N C E  S PAT I A L E  E N  TA N T  Q U E  S E R V I C E

Les écrans complètent harmonieusement 
le modèle de bureau partagé avec Smart 
Working et l’option Home Office d’ isolutions. 
Roman Feierabend, Head of Managed Ser-
vices chez isolutions, est emballé par ROOMZ 
à un point tel qu’il recommande les écrans 
papier électronique également à ses clients: 
«ROOMZ s’harmonise parfaitement avec 
notre concept de «Workplace as a Service». 
On profite avec ROOMZ d’une expérience 
spatiale en tant que service!» L’expert applau-
dit également la lisibilité des écrans dans 
les bureaux inondés de lumière d’ isolutions: 
«On peut très bien lire les informations 
des écrans ROOMZ sous n’importe quel 
angle et dans n’importe quelle lumière. 
ROOMZ optimise non seulement le degré 
d’occupation de nos locaux, mais aug-
mente aussi l’expérience collaborateur.»

«ROOMZ dans le cloud est hautement disponible, modulaire et 
intègre les mises à jour. L’installation est plus simple que les  
solutions usuelles, la documentation est très claire. Nous avons 
été étonnés de la vitesse et de la simplicité de mise en place!»
Reto Metzler, chef de projet et responsable informatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format

Dimensions: 196 x 165 x 7 mm 
Poids: 400 g

Écran

Taille: 8” 
Résolution: 1024 x 768 Pixel

Communication

Wi-Fi:  2,4 GHz – Open, WEP,  
WPA2-Personal (PSK), 
WPA2-Enterprise (802.1X)

Sécurité:  HTTPS, TLS 1.2,  
Encryption, NFC

Connectivité: NFC, Bluetooth

Batterie

Capacité: 7500 mAh 
Autonomie:  2 – 4 ans (dépendant  

du mode d’utilisation)

Compatibilité

Google 
Calendar

Aire de repos chez isolutions


