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Quels sont, selon vous, les principaux
avantages de la solution Technis
Counting dans l’exercice du métier de
Facility Manager ?
↘ Dans les typologies de locaux et
bâtiments qui présentent des flux importants ou variables et qui n’ont pas
nécessairement les supports naturels à
l’installation des systèmes plus conventionnels, Technis se présente comme
une solution de comptage à privilégier. Elle est rapide à mettre en œuvre,
s’appuie sur des services basés dans
le cloud et non-intrusive ce qui en fait
une solution flexible et extrêmement
simple à déployer. C’est un point très
important dans l’exercice du métier de
Facility Manager, où être capable de
mesurer et d’analyser l’activité du bâtiment en toutes circonstances constitue une des clefs pour délivrer la qualité de service souhaitée. Ce produit
permet donc d’informer sur la densité
en temps-réel des flux au sein d’un bâtiment pour gagner en efficacité dans
notre prestation de service.

Le produit Technis propose aussi
bien le temps-réel pour l’activité
quotidienne des équipes sur le terrain
que l’agrégation de données dont
l’analyse fine servira des objectifs sur le
long-terme, ce qui en fait une solution
très complète à ce niveau.”
Quel regard portez-vous sur le backoffice et les interfaces utilisateurs
fournis par Technis ?
↘ Le backoffice fournit par Technis est
très professionnel et permet de nombreuses configurations pour l’utilisateur. Les informations qui remontent
sont pertinentes dans l’optique de la
gestion d’un bâtiment. La Direction Innovation d’ISS a pour vocation de travailler notamment sur l’amélioration du
pilotage des processus métier par l’exploitation des données issues de l’IOT.
L’interface utilisateur et les KPI’s fournis
par Technis s’inscrivent parfaitement
dans cette logique.

Quelle importance accordez-vous à
l’affichage des données en tempsréel dans un dispositif de comptage
comme Technis Counting ?
↘ La volonté portée par ISS est notamment d’associer les données issues de
l’IoT avec nos services afin de délivrer
une qualité de service préalablement
définie et cela de façon constante.
Le temps-réel est essentiel pour agir
à l’instant T de la vie du bâtiment et
gagner en efficacité. Vous pouvez par
exemple réorganiser un certain nombre
de tâches en fonction des flux, ce qui
serait impossible sans un accès en direct à l’information. Le produit Technis
propose aussi bien le temps-réel pour
l’activité quotidienne des équipes sur
le terrain que l’agrégation de données
dont l’analyse fine servira des objectifs
sur le long-terme, ce qui en fait une solution très complète à ce niveau.
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