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Maîtrisez vos espaces 

Présentation de l’offre 
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PrésentationPrésentation

Dans ce nouveau monde où le télétravail est devenu une norme, où les 
openspace et les salles communes sont règlementés, mal 
dimensionnés, la gestion des espaces est un véritable casse-tête pour 
les entreprises.  

Spacees permet une réservation facile de chaque espace de travail 
(bureau individuel, openspace, salle de détente, salle de réunion, 
restaurant d’entreprise…) en respectant la capacité maximum d’accueil 
de ces espaces et les recommandations sanitaires. 

Nos algorithmes vont, pour chaque travailleur (salarié, sous-traitant, 
visiteur), prendre en compte sa capacité de télétravail pour optimiser 
l’occupation des locaux et lui établir un planning.  

Combien de personnes seront présentes au bureau mardi prochain ? 
Qui sera disponible pour participer à ma réunion ? 
À quelle heure la salle de pause sera-t-elle la moins occupée ? 

Spacees répond à toutes ces questions !
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Les composantsLes composants

Un dashboard manager 
Pour créer et configurer  

tous vos espaces mais aussi  
suivre en temps réel l’occupation  

des locaux de l’entreprise 

Des algorithmes 
Pour gérer les disponibilités 

 des espaces de travail mais aussi  
la présence des travailleurs. 

Une application mobile 
Pour chaque travailleur qui lui donne  

toutes les informations  
dont il a besoin pour planifier  

ses journées.  
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Dashboard ManagerDashboard Manager ( Web)

Ajouter

Type

Nom

Détente

Restaurant Sud

Capacité max

Heure d’ouve6ure 11h30

Heure de fermeture 14h00

Créneau 20 min

60

Ajouter un espace

- Créez autant de sites (lieux de travail) que 
vous souhaitez 

- Créez en 3 clics autant d’espaces de travail 
que vous le souhaitez pour chaque site 

- Disponible pour autant de gestionnaires de 
sites que vous le souhaitez. 
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Application MobileApplication Mobile (iOS et Android)
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Application MobileApplication Mobile (iOS et Android)
9!41

Nouvelle réservation

Suivant

Les invités

L’évènement

La date

- Votre planning et votre présence sur votre lieu 
de travail en un coup d’oeil 

- Vos réservations d’espace en 2 étapes 

- Un coup d’oeil rapide sur la disponibilité sur 
site de tous les inscrits 
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TarifTarif

- par mois 
- par utilisateur 
- Pour un accès à tous les sites de l’entreprise 

2,00€ H.T

Un tarif unique, simple et juste
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Comment adhérer à Spacees ?Comment adhérer à Spacees ?

ÉTAPE 1 : Contactez nous par e-mail 
sur contact@spacees.fr 

Nous avons juste besoin de votre 
SIRET, d’un numéro de contact.  
N o u s vo u s ra p p e l l e r o n s t r è s 
rapidement et en quelques minutes, 
n o u s p o u r r o n s v o u s c r é e r 
gratuitement votre accès entreprise 
sur notre site www.pro.spacees.fr 

ETAPE 2: Installation 

En quelques clics, vous pouvez créer tous vos sites 
et tous les espaces de votre entreprise.  
Puis, simplement ajouter les noms de domaine 
pour que vos salariés et sous-traitants puissent 
s’enregistrer sur vos sites.  

Nous pouvons aussi nous connecter avec vous 
pour :  
- Vous apprendre à utiliser l’outil manager et 

créer vos espaces 
- Vous conseiller pour dimensionner au mieux vos 

espaces et ainsi optimiser votre gestion 

Option facturée 300 € HT

ÉTAPE 3: Téléchargement 

Proposez à tous les travailleurs 
attachés à vos sites de télécharger 

l’application mobile disponible 
gratuitement sur iOS et Android  

Sur les URLs:  
iOS:  

Android: 

mailto:contact@spacees.fr
http://www.pro.spacees.fr
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Pour réserver votre démo gratuite ou adhérer au service 
  

contactez nous en écrivant à contact@spacees.fr 

À bientôt !

Maîtrisez vos espaces 

mailto:contact@spacees.fr

