Revenir sur le lieu de
travail en toute confiance

Revenir sur le lieu de travail pendant une pandémie. C’est
une situation à laquelle peu d’entre nous pensaient faire face.
Il est essentiel de veiller à ce que nos clients disposent des
meilleures solutions.
Nos équipes ont travaillé aux côtés de Microsoft pour fournir des solutions rapides à
implémenter et à moindre coût, basées sur Power Platform, afin d’aider les organisations
et les employés à revenir sur le lieu de travail en toute sécurité et en toute confiance.

Nos solutions Revenir sur le lieu de travail permettent :

La gestion du lieu de travail
Le retour en toute sécurité du personnel sur le lieu de travail
Des mesures rigoureuses pour protéger le personnel
Un reporting des progrès et de l’état actuel de la situation
Le suivi de quels employés accèdent à quelles installations
et à quel moment (application Tester & Suivre)

Réservation des bureaux

Réservation de salles et de zones

Identifiez le nombre d’employés dans
les bureaux et donnez aux employés la
possibilité de réserver des bureaux et des
salles de réunion.

Permettez aux employés de réserver des
salles et de gérer les capacités dans les
zones de bureaux (par exemple les étages),
en assurant la conformité.

Gestion de l’accès
aux bâtiments

Disponibilité de vos
emplacements

Suivez les employés qui accèdent à vos
bâtiments, fixez des périodes d’arrivée
et aidez à effectuer des tests et des
recherches en situation de cas COVID à
l’aide de l’application Tester & Suivre.

Déterminez rapidement l’état de préparation
des différents sites et gérez efficacement
leurs réouvertures en toute sécurité à l’aide
de données critiques telles que les taux
d’infection COVID-19 et la disponibilité des
fournitures.

Gestion des cas sur
le lieu de travail

Gestion des emplacements

Gérez activement les cas de COVID-19,
identifiez les zones à risques pour améliorer
la sécurité et importez des données à partir
d’autres systèmes pour faciliter la gestion
des cas. Les tableaux de bord permettent de
contrôler toutes les données de la solution.

Gestion de la santé et de la
sécurité des employés
Assurez la sécurité et la productivité des
employés grâce à des outils en libre-service
qui leur permettent de pointer à distance
un créneau et de s’auto-contrôler avant
d’accéder aux locaux.

Contactez-nous pour en savoir plus
infos@hitachisolutions.com | 01 73 19 11 83

Gardez vos sites ouverts en toute sécurité
grâce à des outils de surveillance de
l’occupation, de gestion des fournitures
sanitaires, de suivi des procédures de sécurité
et autres pratiques recommandées relatives
aux installations.

