Weasy
SOLUTION D’APPEL ET D’INFORMATION

La solution Weasy ESII libère vos clients de
l’attente.
Elle aﬃche le nombre de personnes en attente de
façon dynamique et lorsque le guichet appelle,
elle se met à vibrer, buzzer et à aﬃcher le point
de service où se rendre.

SIMPLE
D’UTILISATION

LUDIQUE

Lorsqu’un autre client est appelé, Weasy passe
automatiquement en veille et une fois repositionné
sur son socle à l’accueil il se recharge.
Connecté à l’ensemble de nos systèmes de gestion
d’accueil, il permet de gérer tous vos visiteurs.

RAPIDE

GRANDE
AUTONOMIE

Weasy
SOLUTION D’APPEL ET D’INFORMATION

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Ecran rétro éclairé LCD

• Solution de mobilité pour les clients

• Aﬃchage du nombre de personnes en attente

• Visiteurs totalement libérés de l’attente

• Aﬃchage du guichet qui appelle

• Pas d’aﬃchage supplémentaire requis

• Temps de réaction < 1sec

• Orientation facile

• Vibreur / buzzer

• Connectée à la solution de gestion de l’accueil

• Mode pause

• Changement/ajout de boîtiers très simple,

• Technologie Radio 433 / 868 / 915 MHz
• Recherche automatique du canal radio ou
sélection manuelle parmi 4 canaux

juste à poser sur le socle
• Résistance aux chocs
• Hygiène respectée

• Autonomie 8h en attente

• Protection contre le vol

• Alimentation : Batterie Li-Ion 120mAh

• Pas de configuration nécessaire

• Portée maximale en champs libre : 25m

• Personnalisation

• Traitement antibactérien (1an)
• Poids : 60g
• Dimensions : 83x58x12 mm
• Stick pour antivol* (Option)
* à fournir par vos soins, calibrés sur la fréquence de vos portiques antivol ;
chiﬀrage sur devis pour intégration par ESII dans les boîtiers

EXEMPLES D’UTILISATION

Les boîtiers sont disponibles en self-service sur leur
socle à l’accueil. Vos clients en prennent un, il s’active
automatiquement.

Le boîtier peut aﬃcher le nombre de personnes en
messa ge de bienvenue. Vos clients peuvent continuer
leurs achats ou se renseigner sur des produits.
Lorsque le guichet appelle, le boîtier vibre et indique le
point de réception. Le client remet ensuite le boîtier au
conseiller qui le repositionne sur le socle pour le recharger.
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attente de façon dynamique, le temps d’attente ou autre

