
Avec Instant Mobile vous pouvez gérer l’ensemble de vos réservations de bureaux, de salles 
de réunion et de ressources depuis votre mobile.   

Grâce aux plans interactifs en 3D, visualisez les espaces de travail et leur occupation en 
temps réel. Planifiez votre présence au bureau pour les jours et les semaines à venir, et 
partagez-la avec votre équipe. 

Instant Mobile est personnalisable pour s’adapter à votre identité graphique, et pour 
embarquer d’autres contenus dont vous souhaitez faire bénéficier vos collaborateurs.  

Instant Mobile, votre assistant pour gérer votre vie professionnelle en mobilité

Déclarez votre 
présence au bureau

Customisation 
et accessibilité 
à des contenus 

Créez vos réunions en 
quelques clicks

Visualisez l’état 
d’occupation 

du bâtiment sur 
les plans 3D



• Signalez un problème depuis l’application, en lien avec votre solution de facility management.

• Déclarez des visiteurs et notifiez directement les utilisateurs de l’application.

• Donnez l’accès à vos collaborateurs à des informations utiles (flux d’informations, accès au 
site, services dans le bâtiment...).

• Customisez vos interfaces à votre charte graphique et affichez votre profil et vos statistiques 
d’utilisation.

• Utilisez la cartographie 3D pour trouver et 
réserver un bureau ou une salle.

• Réservez facilement un bureau à la demie-
journée ou à la journée et utilisez vos favoris pour 
le garder en mémoire !

• Créez très facilement une visio Teams associée à 
votre réservation.

• Affichez l’ensemble de vos réservations passées et à venir.

• Modifiez ou annulez une réservation.

• Établissez vos propres critères de réservation pour autoriser une réservation récurrente.
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Intégration possible des webviews avec 
transfert de contexte authentifié

Android : 5.1 + / iOS : 11

Synchronisé avec Instant Booking

Packages (APK / IPA) sur demande pour store 
privé ou MDM (Mobile Device Management)

Préconfiguration sur l’url du serveur client

Customisation du nom, icone et splash screen

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAGNEZ DU TEMPS AVEC VOS RÉSERVATIONS

AUTRES FONCTIONNALITÉS

GÉREZ TOUTES VOS RÉSERVATIONS


