elpers

super-apps on robots

ACCUEILLIR
INFORMER

&

the

THE WELCOMER
for businesses

DEVENEZ
INOUBLIABLE POUR VOS VISITEURS !
Placez l’innovation au coeur de votre stratégie d’accueil

VOTRE SOLUTION D’ACCUEIL
PERMET À VOS VISITEURS D’ÊTRE PRIS EN CHARGE,
RENSEIGNÉS ET ORIENTÉS PAR UN ROBOT PEPPER®
DÈS LEUR ARRIVÉE DANS VOTRE ENTREPRISE !
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?

ACCUEILLIR
vos visiteurs
de manière fluide et
optimisée
dans leur langue

SIGNALER
à vos collaborateurs
l’arrivée de leur
rendez-vous sur leur
smartphone ou email

CONFIRMER
à vos visiteurs
qu’ils vont être pris
en charge et en
combien de temps

QUELS BÉNÉFICES POUR VOUS ?
• Valorise votre image par l’innovation
• Optimise la productivité et la valeur ajoutée
de votre hôte ou hôtesse d’accueil
• Intègre un outil de
collecte de données à
votre zone d’accueil
• Vous apporte la solution
idéale si vous n’avez
pas d’accueil physique

COMMENT

Welcomer V2

DIVERTIR

ORIENTER
vos visiteurs
directement dans
vos locaux

vos visiteurs pendant
leur attente par des
infos ou des jeux,
dont "Guess", un jeu
exclusif Hoomano

ÇA MARCHE ?

Le robot est un outil aussi simple à utiliser qu’un
smartphone ou un téléviseur !
L’application THE WELCOMER installée sur un robot
“powered by Hoomano” se lance automatiquement
au démarrage, sans intervention ni manipulation.

disponible
dès Septembre
2018 !

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…
ROBOT

Aucune connaissance technique nécessaire

+

APPLICATION (V2)
à partir de

999€HT/MOIS
CONTACTEZNOUS !

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

Services à la personne
(Senioriales),

Immobilier (Icade),

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

Industrie (MGA Technologies),
Retail (Bricorama, Darty,
Lagardère Travel Retail, Lick,
Optic 2000, Sephora),

Énergie (EDF, ENEDIS, Suez),
Tourisme (Accor)

robot créé par
SoftBank Robotics

POUR EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ -NOUS
marketing@hoomano.com
Tél : (+33) 0 825 950 800

www.hoomano.com

lisaneverre.fr
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MAINTENANCE

