
DITES BONJOUR AU
NOUVEAU VISAGE 
DE VOTRE 
GUICHET D’ACCUEIL

Faites la connaissance d’ALICE Receptionist™. Votre nouvelle 
réceptionniste. Elle accueille les visiteurs et interagit avec eux à leur 
arrivée.  ALICE est cependant différente : elle est un système virtuel 
incomparable de gestion des visiteurs. ALICE permet de mettre en 
contact directement les visiteurs avec vos employés à l’aide d’un écran 
tactile et d’une technologie vidéo en direct, accueillant les visiteurs et 
informant le personnel de leur arrivée dans l’espace de bureaux. Bien 
plus qu’une réceptionniste informatisée, ALICE fait en sorte de fournir 
une prestation cohérente en matière de service à la clientèle ainsi 
qu’une sécurité renforcée (notamment par le contrôle et la validation 
des pièces d’identité) pour vos bureaux, tout en réduisant les coûts 

de personnel qu’entraînerait une personne à plein temps à l’accueil.

ALICE est un exemple parmi d’autres de la façon dont  
Konica Minolta redéfinit le lieu de travail du futur grâce à  
« Workplace of the FutureTM » (Milieu de travail de demain)  
en vous aidant à travailler de manière plus intelligente,  
plus productive et plus collaborative. Donnez forme à  
des idées qui réinventeront la manière dont les organisations  
travaillent, aujourd’hui et demain.

Voici ALICE. Elle est sympathique.  
Intelligente. Et entièrement virtuelle.



CHOISISSEZ LE LIBRE-SERVICE OU LE MODE OPÉRATEUR
ALICE agit de la même manière que votre entreprise, vous procurant de la flexibilité ainsi qu’à vos employés. Le mode  
libre-service permet aux visiteurs de trouver les employés et d’entrer en contact avec eux par l’intermédiaire d’un répertoire,  
par un simple toucher de l’écran. Le mode opérateur requiert que l’entreprise désigne un employé (opérateur) pour s’occuper 
de l’accueil. ALICE détecte l’arrivée d’un visiteur et informe immédiatement l’opérateur désigné, où qu’il se trouve. 

GESTION DES VISITEURS
• Enregistrement des entrées et sorties des visiteurs

•  Notification à l’employé de l’arrivée d’un visiteur

•  Badges visiteurs

• Pièce d’identité avec photo

SÉCURITÉ
• Communications vidéo avec les visiteurs

•  Rapports d’activité relatifs aux visiteurs  
(personnes actuellement présentes dans le bâtiment)

•  Capture d’images des visiteurs

• Vérification à l’aide de bases de données natives

• Lecture et validation des pièces d’identité

INFORMATION INTERACTIVE
• Calendrier des événements du bâtiment

•  Cartes

•  Pages HTML personnalisées

COMMUNICATIONS ENTRE VISITEUR ET EMPLOYÉ
• Communications vidéo bidirectionnelles  
     ou unidirectionnelles

•  Intégration aux principaux systèmes téléphoniques 
VoIP/compatibles avec le protocole SIP

•  Intégration à Microsoft Skype Entreprise et  
Microsoft Lync

En affaires, vous n’avez qu’une occasion de faire une première 
impression. ALICE fait en sorte qu’elle soit la bonne. 
En tant que chef de file en matière de technologie de réception virtuelle, ALICE Receptionist se charge de vous 
fournir la solution la plus innovante et complète, que vous gériez plusieurs bâtiments ou un seul bureau. Les 
entreprises et les organismes gouvernementaux de toute taille bénéficieront des services suivants :
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Pour plus de renseignements sur ALICE Receptionist ou sur les solutions Workplace of the Future 
de Konica Minolta, veuillez-vous adresser à votre représentant commercial local.

ALICE est simplement une autre manière pour Konica Minolta de 
refaçonner Workplace of the Future.
Le travail, ce n’est pas où vous êtes. C’est ce que vous produisez. Alors que l’environnement bureautique traditionnel  
évolue, Konica Minolta vous présente Workplace of the Future, une gamme toujours plus étendue de solutions  
intelligentes unifiées qui permettent à votre équipe de travailler plus intelligemment, d’être plus productive et en  
plus de sécurité, et de collaborer de partout et à tout moment.
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PARTENARIAT
Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et 
s’associe à vous pour réaliser vos objectifs d’entreprise. 

 
Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en : 

 
GESTION DE L’INFORMATION

Gestion de contenu d’entreprise

Gestion documentaire

Solutions automatisées de flux des travaux

Automatisation des processus d’affaires

Sécurité et conformité

 
SERVICES INFORMATIQUES

Solutions en nuage

Sécurité de l’information

Bureaux virtuels

Services de protection des données

Communications unifiées

Services informatiques gérés

Mobilité

Services de conseil d’entreprise

 
TECHNOLOGIE

Solutions d’affaires multifonctions de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs de bureau  
et matériel informatique

Serveurs et équipement de mise en réseau

Services de gestion de l’impression

 
  

Laissez à Konica Minolta le soin d’éliminer 
les incertitudes liées au maintien d’un 
réseau d’entreprise robuste et sûr. Recevez 
des idées pratiques grâce à un examen 
de haut niveau de vos TI visant à définir 
les sujets de préoccupation et les risques 
relatifs à votre réseau. Nous réaliserons 
un rapport détaillé de nos observations 
et organiserons une séance d’information 
centrée sur la stratégie avec l’un de nos 
architectes de solutions, sans obligation.

EXAMEN D’INFRASTRUCTURE DES TI


