Bipeur recherche de personne
StaffCall

Joignez instantanément un membre de
votre personnel.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00
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Système de bipeur de recherche de personnes
Gagnez du temps, ne courez plus après votre personnel : avec le bipeur Recherche de personne vous disposez
d’une base d’appel qui permet de « biper » instantanément un membre de votre équipe. Qu’il s’agisse de personnels
d’étage dans un hôtel, d’assistants dans un cabinet médical ou de manutentionnaires dans une usine, améliorez la
coordination au sein des équipes, facilitez les conditions de travail, optimisez l’efficacité d’intervention.

Comment ça marche ?
Une base d’appel est installée (à la réception, à l’accueil, au PC sécurité...) et permet de prévenir silencieusement et individuellement (ou collectivement) le personnel concerné. Muni d’un bipeur, ce dernier n’a plus qu’à se
rendre au point d’appel ou sur le lieu indiqué par un code numérique ou un message texte.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE DU BIPEUR

FONCTION ALL PAGE

Fabriqué pour résister à des environnements de travail
exigeants telle qu’une cuisine.

Permet d’appeler tous les serveurs en même temps,
avec une seule touche.

BATTERIES RECHARGEABLES ET FACILEMENT
REMPLAÇABLES PAR L’UTILISATEUR

BOUTON MANAGER

Pour des coûts d’entretien réduits.

Appelez immédiatement le responsable quand vos
serveurs ont besoin d’aide.

LARGE CHOIX DE BIPEURS ET D’ÉMETTEURS

FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE

Choisissez le système idéal pour votre établissement.

Appelez automatiquement jusqu’à 3 fois le serveur. Au
troisième appel sans réponse, le manager est bipé pour
apporter de l’aide (base supplémentaire nécessaire).

SYSTÈME D’IDENTIFICATION UNIQUE
Aucun risque d’interférences avec vos confrères
proches de votre établissement.

Pouquoi choisir Alvoko ?
Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Essai gratuit !

Une équipe d’experts à votre service
Matériel plug & play
Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps
Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)
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Garantie 2 ans
JTECH et HME leaders du marché

Quel système choisir ?
Chaque établissement a ses spécificités et c’est pour cette raison que nous vous proposons une
large gamme de produits/solutions.

Bipeurs simples

GUESTCALL
NEOGEO
Cette base d’appel est idéale pour les petits
établissements

Base d’appel GuestCall

Cet émetteur vous permettra d’appeler un
nombre indéfni de bipeurs.

Cette base d’appel vous permet d’envoyer des
messages texte sur un ou plusieurs bipeurs.

Le bipeur Rugged est le bipeur le plus fable et
robuste du marché !

Bipeurs avec envoi de message

SMART PAGER
BASE D’APPEL QUICKCALL

BIPEUR RUGGED

Grâce au SmartPager vous pourrez joindre
votre personnel depuis vos ordinateurs.

BIPEUR ALPHANUMÉRIQUE
Avec le bipeur Alphanumérique vous pouvez
envoyer des messages de 120 caractères.

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00

BIPEURS CLIENTS
Gérez l’attente de vos clients dans votre
établissement.

BIPEURS SERVEURS
Prévenez silencieusement les serveurs
lorsque les plats sont prêts.

BOUTONS D’APPEL
Donnez la possibilité aux clients d’appeler
immédiatement un membre du service.
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