MISEZ SUR
L’ATTRACTIVITÉ
EXPÉRIENTIELLE
DE VOTRE ÉCOLE !

DES ENJEUX FORTS POUR
VOTRE ECOLE…
ATTRACTIVITÉ
Redynamisation des espaces, création de liens sociaux et attraction de nouveaux élèves

INNOVATION
Développement de l’innovation et des services numériques partagés

SERVICES AUX GESTIONNAIRES ET INTERVENANTS
Volonté de proposer des lieux de travail qualitatifs, pratiques et connectés

PATRIMOINE
Revalorisation immobilière de bâtiments

… ET POUR VOS ETUDIANTS ET INTERVENANTS
…DES USAGES ANCRÉS DANS LE QUOTIDIEN
« J’aimerais bien savoir si M.
Dupont est présent
aujourd’hui… »

J’espère que je ne vais pas me
faire voler mon vélo pendant ce
temps là …

« 15 min de retard pour mon 1er
jour… juste parce que je ne
trouvais pas cet amphi… »

Où vais-je pouvoir m’installer après ce cours pour
travailler ? Je vais encore tourner pendant 1 heure
juste pour qu’on m’ouvre une salle…

Ça fait 10 min que le wifi ne
fonctionne plus… comment je
fais moi ?

DES ENJEUX FORTS : GEOLYS® Y RÉPOND !
Un besoin = un espace possible : réservation par les étudiants et/ou intervenants, affichage
temps réel des espaces libres pour travailler (salles spécifiques, espaces projet, …)
Déclaration d’incident : déclaration par les étudiants et/ou intervenants d’une ampoule
grillée, une panne de clim ou une poubelle pleine (etc…), géolocalisation de l’incident sur la
carte interactive. Demande directement transmise au service concerné et suivi de
l’exploitation du site optimisé.
Géolocalisation et calcul d’itinéraire : grâce à la cartographie du bâtiment, possibilité de se
géolocaliser et de trouver son chemin via le calcul d’itinéraire. Possibilité d’afficher des
points d’intérêt à volonté (reprographie, cafétéria, parking vélo, transports en commun…)
Actualités et notifications : publication des actualités de l’école et envoi de notifications
(intervenant absent, changement de salle, rappel dates examens…)
Contrôle d’accès : gestion des accès via un système de serrures connectées et/ou de
lecteurs de badge pour sécuriser les espaces (salles de réunions, espaces privés, parking
vélo…) – Contrôle d’accès existants ou non.

UNE ECOLE EXPERENTIELLE,
POURQUOI ?
Une école moderne et connectée, pour une image durable
auprès des futurs étudiants, étudiants et alumni
ATTRACTIVITÉ ET QUALITE DE VIE
Une meilleure qualité de vie pour les élèves, profiter des
infrastructures proposées par l’école (et la ville)
déclaration d’incidents, itinéraires dans l’école, transports
etc.
EFFICIENCE ET AMELIORATION CONTINUE
Favoriser le lien et l’interaction entre les élèves, les
intervenants et l’administration de l’école

"Un outil formidable
pour les étudiants du
campus ! :)"
IT Akademy

CAS D’USAGE

CAMPUS UNIVERSITAIRES

13 000 m²
App native pour les résidents et visiteurs du nouveau CAMPUS
REGION DUNUMERIQUE
▪
▪
▪
▪

Intégration Instant Booking avec Sharing Cloud
Services de Réservation et contrôle d’accès
Communication
Cartographie interactive

10 000 m²
CAMPUS METROPOLITAIN DIJON(ECOLE ESEO ET ESTP)
▪
▪
▪
▪

Géolocalisation
Connecteur SI Etudiants
Déclaration Incidents
Gestion des espaces et de l’occupation

Contactez-nous
Une démo ? Des questions
sur notre plateforme ?

Envoyez nous un message !

www.geolys.io

DIJON - PARIS

