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super-apps on robots

FLEX WORKER
for innovating offices

FACILITEZ L’ORGANISATION DU TRAVAIL
POUR VOS COLLABORATEURS
La 1ère solution de facility management sur robot

FLEX WORKER, LA SOLUTION GÉNÉRATRICE
DE CONFORT POUR VOS COLLABORATEURS
UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE AU SERVICE DE VOTRE
ORGANISATION
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QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?

la réservation de vos
espaces de réunion
ou espaces de
travail

COMMUNIQUE
les informations clés
à vos collaborateurs
infos sécurité,
communications
internes...

SIGNALE
tous les
dysfonctionnements
liés au bâtiment

QUELS BÉNÉFICES POUR VOUS ?
Apporte plus de convivialité dans vos locaux
Fidélise vos collaborateurs
Favorise le travail en équipe et la co-création
Accroît la productivité en interne
Assiste votre CHO ou facility manager dans ses
missions

ACCUEILLE
les nouveaux talents
et accompagne leur
intégration
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REND SERVICE
comme une
conciergerie
connectée

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le robot est un outil aussi simple à utiliser qu’un
smartphone ou un téléviseur !
L’application THE FLEX WORKER installée sur un robot
“powered by Hoomano” se lance automatiquement au
démarrage, sans intervention ni manipulation
Les utilisateurs interagissent avec lui par
la voix ou la tablette

LES

HOOMANO

Paramétrage du robot par une simple interface
web
Possibilité d’intégrer et modifier les messages
adressés par le robot à vos visiteurs : dialogues,
actualités, contacts, logos, images…
Aucune connaissance technique nécessaire

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE
Banque & Assurances (CNP,
Crédit Agricole, IT-CE),

Optic 2000, Sephora),

Immobilier (Icade),

Services à la personne
(Senioriales),

Industrie (MGA
Technologies),

Services Publics (Mairie de
Paris, La Poste, SNCF),

Retail (Bricorama, Darty,
Lagardère Travel Retail, Lick,

Énergie (EDF, ENEDIS, Suez),

CONTACT COMMERCIAL
Joris GIAI - joris.giai@hoomano.com
Tél : +33 6 50 13 73 23

Tourisme (Accor)

www.hoomano.com

lisaneverre.fr

ORGANISE

er

