
EXPERT & LEADER 
DU GUIDAGE 3D 
ET DE L’INFORMATION
INTERACTIVE

always a step ahead

VIADIRECT

LA SOLUTION D’ORIENTATION POUR LES BUREAUX



ViaDirect est la solution d’information et d’orientation leader en Europe. Portée par une équipe de 50 
spécialistes du digital, 6 bureaux à l’international et un réseau de distribution dans 29 pays, ViaDirect aide 
des millions d’utilisateurs à trouver leur chemin parmi plus de 180 lieux équipés depuis 2009.

Accompagnement, conseils et propositions.
Logiciel personnalisable selon la typologie du lieu.
Création graphique et ergonomique.

Plan 3D tactile et interactif
   Plan orienté dans le sens du regard
   Affi chage multi-étages et multi-bâtiments
   Itinéraire optimisé en temps réel
   Envoi de l’itinéraire par SMS, NFC, QRcode

Fonctions de recherche multiples
   Clavier virtuel et recherche par saisie
   Recherche par mots-clés/thème
   Résultats prédictifs

Gestion et réservation d’équipements 
   Salles de réunion et équipements
   Flotte de véhicules
   Conciergerie

FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

Description et localisation des destinations
   Bureaux, collaborateurs, espaces de travail,
   équipements, RIE, services, parkings…
   Contenu design et fl uide 
   Interface multilingue

Hub de données en temps réel
   Horaires transports en commun, disponibilité
   des Vélib, Autolib, réservation de taxi…
   Etat du trafi c routier
   Météo, qualité de l’air, revue de presse…
   Restaurants interentreprises et menus…

Fonctionnalités marketing 
   Actualités, réseaux sociaux, évènements…
   Journaux d’entreprise, documents, vidéos…
   Enquête/sondage

Interface responsive et ergonomique
   Accessible à tous
   Calcul d’itinéraire alternatif pour PMR



VIADIRECT MANAGER

Bornes tactiles et connectées 
Utilisables indoor ou outdoor

Demandez-nous le catalogue ViaDirect détaillé
ou la conception d’un meuble sur-mesure 
ou l’accompagnement d’un designer tiers

CATALOGUE EXCLUSIF VIADIRECT

   Back-offi ce unique pour tous les supports
   Outil de gestion sécurisé des contenus
   Mise à jour des fl ux via Web Services
   Différents niveaux d’accès pour l’administration
   Statistiques avancées, analyses et rapports

SUPERVISION & MAINTENANCE
   Infogérance et télémaintenance
   Plateforme de suivi d’incidents 
   Hébergement sur plateforme virtualisée (VMware)
   Garantie de temps d’intervention H+2
   Intervention sur site si nécessaire
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www.viadirect.com
MADE IN FRANCE

850 BORNES
INSTALLÉES

1M D’UTILISATEURS
PAR MOIS

180 LIEUX
ÉQUIPÉS

7 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

1 RECHERCHE
PAR SECONDE

29 PAYS

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

AYMERICK DU VIGNAUX
Directeur des partenariats
+33 6 07 25 00 90 | amv@viadirect.com 


