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Condeco connect améliore la gestion
de vos espaces de travail
La tablette Connect de Condeco renforce le catalogue Sidev, en exclusivité européenne. Innovant, doté d’une appli
mobile, cet écran tactile facilite l’organisation de réunions et l’optimisation de vos espaces de travail.

Gagnez du temps, optimisez vos salles !
Condeco Software, leader de la gestion d’espaces de travail complète le catalogue Sidev. Avec cette
exclusivité européenne et française, Sidev densifie son offre sur un marché de la gestion de salles en plein
essor, en apportant à ses clients expertise et solutions toujours plus performantes et innovantes.
Acteur majeur auprès des entreprises les plus compétitives du monde, Condeco lance Connect : un outil simple pour
la réservation de salles de réunion. Compatible Microsoft exchange, cette élégante tablette tactile se déploie facilement
à grande échelle. Ergonomique, fluide, Connect permet de réserver et de connaître le statut
d’une salle, d’un claquement de doigts. Optimisez vos espaces et planifiez au mieux vos réunions
grâce aux reportings retraçant les heures et taux d’occupation. Grâce à l’application mobile
et au lecteur de badges intégré à l’écran, il n’a jamais été aussi simple de réserver une salle, vos
collaborateurs apprécieront !
Retrouvez les écrans Condeco en exclusivité dans les showrooms SIDEV à Lyon et à Paris.
Plus d’infos sur le catalogue en ligne (www.sidev.fr) ou auprès de votre contact privilégié.
>Domaines d’application : architecture, corporate, hospitality.

Le prix du foncier augmente. L’optimisation des espaces de travail devient un enjeu majeur pour les
entreprises qui souhaitent rester compétitives. Condeco et Sidev les accompagnent en mettant à leur
disposition une gamme de produits pratiques, élégants et innovants qui facilitent la vie des collaborateurs .
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Présente à Lyon et à Paris, SIDEV s’affirme comme un acteur incontournable des solutions audiovisuelles à destination des professionnels.
Créée en 1991 par Marc Piegay en région lyonnaise, l’entreprise est aujourd’hui membre du groupe Midwich, leader européen du secteur.
Avec un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros en 2016 et 43 collaborateurs, SIDEV constitue le premier distributeur en France sur le marché
de l’affichage dynamique et de la projection.

