
RÉSERVATION DE SALLES

 A Réservez facilement une salle 
directement depuis l'écran tactile, 
un ordinateur ou un appareil mobile

 A Voyants LED lumineux indiquant 
la disponibilité d'une salle, visibles 
même à distance

 A Planning du jour fonctionnel 
sur l'écran tactile qui facilite la 
visualisation des réunions et la 
réservation d'un horaire

 A Personnalisez l'interface en ajoutant 
des images d'arrière-plan et des 
logos d'entreprise

 A Fonctionne avec des écrans tactiles 
TouchLink Pro 5" et 7" et le logiciel 
gratuit de configuration Room Agent

 A Support de 23 langues

Réservation de salles
SOLUTION DE RÉSERVATION 

DE SALLES COMPLÈTE ET 
AUTONOME

Réservez une salle en toute simplicité
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Réseau
TCP/IP

Microsoft Exchange Server

Extron
TLP  Pro 520M
Écran tactile
TouchLink Pro
mural 5"

Transformez les écrans tactiles TouchLink Pro en systèmes 

complets de réservations de salle

Les environnements professionnels actuels font face à une 

demande croissante d'utilisation des salles de réunion et trouver 

une salle disponible peut se convertir en un processus laborieux. 

Extron a simplifié la réservation de salles grâce au logiciel 

Room Agent, qui fonctionne via des écrans tactiles TouchLink Pro 

pour créer un système complet de réservations de salles. 

Le système de réservation de salles Extron présente clairement les 

données relatives aux salles de réunion et leur statut d'occupation 

sur l'écran tactile. Tandis que les dispositifs concurrents utilisent 

un logiciel de réservation de salles tiers ou des processeurs 

externes, les écrans tactiles associés à la réservation de salles se 

connectent directement à Microsoft Exchange et à Office 365, et 

offrent ainsi une parfaite solution de réservation de salles pour des 

applications de toute taille. Les utilisateurs peuvent réserver une 

salle à partir de tout appareil connecté à Microsoft Exchange, y 

compris leurs appareils mobiles, ou depuis l'écran tactile. Étant 

donné que Room Agent utilise les écrans tactiles Extron 5" et 

7", diverses options de montage sont possibles, notamment 

un montage mural, un montage encastré ainsi qu'un montage 

sécurisé sur quasiment toute surface plane, y compris le verre ou 

le granit.

Réservez votre salle de réunion en un seul clic 

Avec Room Agent, les écrans tactiles ne nécessitent aucun 

système de programmation, tout simplement parce qu'ils 

fonctionnent en tant que client Microsoft Exchange et Office 365. 

Pour réserver une salle de réunion depuis l'écran tactile, il suffit 

de cliquer sur la touche « Réserver » et de choisir l'heure de 

réunion souhaitée. L'interface intuitive affiche le statut en cours de 

disponibilité des salles ainsi que le planning d'occupation de ces 

salles pour le reste de la journée. Outre l'interface personnalisable 

de l'écran tactile, des voyants LED lumineux rouges et verts 

autour du cadre permettent facilement de voir si une salle est 

disponible ou occupée, même à distance.

Configuration facile et démarrage rapide 

Le logiciel Room Agent est gratuit et permet une configuration 

rapide des écrans tactiles TouchLink Pro. En connectant 

simplement l'écran tactile à votre ordinateur, il vous suffira de 

démarrer le logiciel gratuit, de remplir les champs requis et vous 

en aurez terminé. Les options de personnalisation permettent de 

visualiser ou de dissimuler des champs, selon vos préférences.

SCHÉMA D'APPLICATION - RÉSERVATION DE SALLES AVEC MICROSOFT EXCHANGE



Logiciel Room Agent - Vue d'ensemble

ROOM AGENT
Logiciel gratuit de réservation de salles pour écrans tactiles 
TouchLink Pro

Le logiciel Room Agent transforme les écrans tactiles TouchLink Pro 
en des solutions complètes de réservations de salle qui affichent 
clairement les informations relatives aux salles de réunion et à leur 
statut d'occupation.
Selon leur mode de paramétrage, les écrans tactiles TouchLink Pro 
TLP Pro 520M, TLP Pro 720M et TLP Pro 720T peuvent être 
configurés et utilisés comme écrans tactiles permettant de contrôler 
un système audiovisuel ou, en utilisant le logiciel de configuration 
Room Agent, comme outils complets de réservation de salles. Une 
fois les écrans tactiles configurés avec Room Agent, ils se connectent 
facilement à Microsoft Exchange et à Office 365 sans configuration ni 
programmation complexe. En connectant simplement l'écran tactile 
à votre ordinateur, il vous suffira de démarrer le logiciel gratuit, de 
remplir les champs requis et vous en aurez terminé. Les options de 
personnalisation permettent de visualiser ou de dissimuler des champs, 
selon vos préférences.

Caractéristiques
• Installation très simple d'un ou de plusieurs écran(s) tactile(s) avec 

des paramètres similaires
• S'intègre facilement à Microsoft Exchange et à Office 365 pour une 

réservation pratique depuis Outlook
• Toute communication entre l'écran tactile et Microsoft Exchange ou 

Office 365 est cryptée et protégée
• Effectuez des réservations de salle depuis tout ordinateur ou appareil 

mobile compatible avec Microsoft Exchange et Office 365
• Permet d'afficher uniquement les informations sur les réunions que 

vous souhaitez diffuser à chaque emplacement
• Des thèmes de couleurs, des images d'arrière-plan personnalisables 

et des contrôles de transparence permettent de personnaliser 
l'écran tactile en fonction de la charte graphique des sociétés

• Support de 23 langues

Room Agent a utilisé des communications cryptées pour assurer une 
sécurité intégrale.

L'onglet « Panel Management » permet 
de détecter automatiquement et d'ajouter 
manuellement des écrans tactiles ainsi que 
de mettre en place un système de sécurité 
et tout autre type de configuration générale 
telle que la luminosité et le système audio 
de l'écran tactile

L'onglet « Panel Configuration » 
permet d'envoyer et de récupérer une 
configuration vers et à partir d'un écran 
tactile, de définir le design de l'écran 
et de configurer Microsoft Exchange et 
Office 365

L'onglet « Panel Design » 
permet de personnaliser l'image 
d'arrière-plan et de choisir les 
thèmes de conception utilisés 
sur l'écran tactile

Possibilité de renommer 
et d'enregistrer des 
modèles

Personnalisation de la 
mise en page de l'écran

Sélection d'images 
d'arrière-plan et 
choix des thèmes de 
conception

Le mode de 
prévisualisation montre, 
sur l'écran tactile, la 
structure de l'interface 
utilisateur créée

Il est possible d'ajouter du 
texte dans l'onglet « Panel 
Message », permettant 
ainsi de visualiser les 
salles disponibles le jour 
même, même en cas 
d'absence de connexion 
à Microsoft Exchange ou 
à Office 365

Le bouton d'enregistrement 
confirme la participation 
à la réunion programmée 
et conserve le statut de 
réservation de la salle, même 
lorsque le début de la réunion 
est repoussé

Affichage des formats 
date/heure sur l'interface 
de l'écran tactile 
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Interface sur écran tactile - Vue d'ensemble

SALLE OCCUPÉE

SALLE DISPONIBLE

Modèle Description de la version  Référence
Room Agent™  Logiciel de configuration pour réservation de salles 79-594-01
TLP Pro 520M  Écran tactile TouchLink Pro 5" - Noir - Mural 60-1185-02
TLP Pro 720M  Écran tactile TouchLink Pro 7" - Noir - Mural 60-1394-02

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 720M  Écran tactile TouchLink Pro 7" - Blanc - Mural 60-1394-03
TLP Pro 720T  Écran tactile TouchLink Pro 7" - Noir -  

Sur table et VESA 60-1395-02

Ces points deviennent 
rouges en cas de perte 
de connexion à Microsoft 
Exchange ou à Office 365

Indique la disponibilité d'une 
salle

Date/heure actuelles, plusieurs 
formats de dates sont disponibles

Barre de navigation permettant 
de voir la disponibilité d'une 
salle

Nom de la salle

Permet d'effectuer des 
réservations de salle à la 
demande

Permet de réserver une salle 
en cas de réunions imprévues 
ou d'annuler/prolonger les 
réservations en cours

Objet de la réunion

Organisateur de la réunion

Durée de la réunion


