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#GestionSurfaces&Postes
#GestionDémenagements
#PlansAJour
#ApprocheIntegrée
#Digitalisation
#flex

Gestion et optimisation des espaces de travail
Gérez vos espaces de travail digitalisés, disposez de
plans et de données à jour, travaillez mieux en équipe.

Vos enjeux :

- Avoir des plans à jour, accessibles de partout.
- Disposer d’un accès centralisé et filtré par profil, pour vos

plans et données d’occupation.
- Obtenir une vision de vos espaces en termes de surfaces

et postes de travail.
- Disposer de rapports spécifiques sous forme de

Dashboards et fichiers Excel.
- Refacturer entre les entités, directions et services.
- Assurer la confidentialité et la sécurité de vos données.
- Partager les données issues des plans avec vos outils

internes.

Notre solution :

- ConneXia, un outil éprouvé pour la gestion des surfaces et postes
de travail, conçu auprès de grands comptes français.

- Un service évolutif autour de ConneXia adapté à votre
organisation.

- L’expertise de nos consultants pour le maintien à jour des
données et l’élaboration de projets dans le cadre d’offres
intégrées.

- L’interopérabilité avec vos bases de données SI et RH
- L’interconnexion avec des outils de services aux collaborateurs

(réservation de salles, navigation indoor etc)

Le service dont vous avez besoin :

Dans un contexte de digitalisation des espaces de travail, la
donnée «plan» est indispensable dans l’écosystème d’outils de
votre entreprise.

Conçu auprès de grands comptes français, l’outil ConneXia est
au cœur de notre offre de service visant à disposer de plans à
jour et de rapports sur les surfaces et postes de travail.

Un service modulaire :

Le service ConneXia repose sur la fourniture de l’outil éponyme,
la mise à disposition de talents et la mise en place de process.
Les composantes du service sont calibrées afin de s’adapter à
votre contexte et atteindre vos objectifs finaux.

Une offre évolutive :

Le modèle de License de ConneXia se base sur le nombre de
postes de travail installés. Ceci permet de s’adapter à la taille de
votre parc et d’accompagner une croissance et un déploiement
progressifs. Nos centres de compétences situés à Paris,
Strasbourg, Toulouse, Lausanne et Tunis vous garantissent des
consultants au plus près de vos sites.
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Pour plus d’informations, contactez-nous sur : 
connexia@ellz.net

Le service ConneXia au centre de la stratégie de
digitalisation.

mailto:connexia@ellz.net


L’outil ConneXia
Au cœur de notre offre de service, l’outil ConneXia est un concentré de bonnes pratiques et de réponses aux problématiques rencontrées au
quotidien par les DET. De par son approche duale surfaces et postes de travail, ConneXia assure la granulométrie nécessaire pour l’analyse de
vos espaces de travail.

ConneXia repose sur des plans AutoCAD enrichis et optimisés. Ils sont transformés en un format compatible maquette numérique assurant
l’exploitation des données des surfaces et des postes de travail. Pour une meilleure cohérence de vos plans, une charte prédéfinie est appliquée
sur l’ensemble des sites intégrés.
Les plans sont disponibles en visualisation via une interface interactive permettant de réaliser des mesures de distances et de surfaces ou encore
de rechercher des collaborateurs et localiser des directions. Les plans sont téléchargeables sous la forme de pdf optimisés au niveau de la taille
et du contenu, ils sont orientés métier DET.

Affichage par type de postes Affichage par direction

L’Approche par postes :
Les pastilles sur plans sont colorées selon l’état d’occupation et le type les postes de travail : poste de passage, poste technique, flex etc. ConneXia rend possible la cohabitation
des logiques de postes flex avec celles de postes attribués. Pour ces derniers les noms des collaborateurs sont affichés sur les étiquettes autour.
Les pastilles sont aussi colorées par directions.

L’approche par surfaces :
Les surfaces sont automatiquement colorées selon leur type : salles de réunions,
boxes, espaces de bureaux, etc. L’affichage selon les directions est également
possible.

La maquette numérique :
Les données sur ConneXIa sont renseignées selon un format compatible BIM.
Surfaces et postes de travail sont disponibles pour un partage avec votre
écosystème d’outils.

Légende types de postes : Légende directions : 

Exemple d’un rendu de plan tel que généré par ConneXia

Légende types de surfaces :

Exemple d’un rendu plan capacitaire ConneXia

Légende directions : 

Exemple d’un rendu plan macrozooning ConneXia
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Les rapports :
Divers rapports sont prédéfinis couvrant les postes et les surfaces, et détaillés par site, bâtiment et étage. L’extraction au format Excel
est possible pour toutes les vues. La refacturation des directions est disponible avec téléchargement des plans et fichiers spécifiques.

Exemple de rapports ConneXia

La sécurité des données :
ConneXia est une application web avec un système d’authentification SSO et une connexion sécurisée avec un certificat SSL. Au
besoin l’application peut être hébergée sur vos serveurs.

La confidentialité des données :
L’affichage des données est paramétré selon le profil utilisateur. ConneXia génère d’une manière dynamique des plans occultant les
zones non autorisées ou ne relevant pas du périmètre de l’utilisateur en cours.

L’interopérabilité :
La synchronisation avec la base RH
La connexion avec les bases RH offre la possibilité d’afficher les noms des collaborateurs sur les plans, et de s’assurer que les libellés
des directions sont conformes à ceux des annuaires.

La passerelle avec SpeKtraTM

Spektra est la solution de mesure de l’occupation et de l’usage des espaces de travail développée par ellz and beyond. Retrouvez vos
données de campagnes et mutualisez vos coûts de préparation de plans grâce à l’interconnexion entre SpeKtra et ConneXia.

La synchronisation avec les outils de service aux collaborateurs
ConneXia permet de disposer de plans et de ressources à jour pour les principaux systèmes de réservation et de géolocalisation du
marché.

ellz and beyond, le logo ellz and beyond, «ConneXia» ainsi que «speKtra» sont des marques déposées d'ellz and beyond France, SAS.
AutoCAD et Autodesk sont des marques déposées d’Autodesk, Inc. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
www.ellz.net
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Exemple de Cartographie haute qualité mise à
disposition pour des systèmes de signalétique digitale

http://www.ellz.net


Connecteur ConneXiaTM / 
InstantBookingTM

Garantissez des plans à jour pour vos outils
de réservation et de géolocalisation indoor.

Vos enjeux :

Pour exploiter tout le potentiel des outils de
réservation et de géolocalisation indoor, il est
primordial de disposer de plans à jour,
notamment à la suite de travaux de
réaménagement.

À défaut, les terminaux de réservation, ne
reflètent pas la réalité des espaces de travail et
perdent tout leur intérêt et leur capital confiance
auprès des collaborateurs.

Notre solution :

SharingCloud, leader français de la digitalisation des
environnements de travail, s’associe avec ellz and
beyond, acteur majeur dans la digitalisation des métiers
des directions immobilières, pour créer un connecteur
entre leurs outils respectifs InstantBooking et ConneXia.

Le service ConneXia développé par ellz and beyond,
intégre des talents, outils et process. Il est l’assurance de
disposer des plans à jour des espaces de travail.

Ainsi, dès que les plans sont mis à jour sur l’outil
ConneXia, ceux-ci sont directement recalculés en 2D ou
3D et retransmis à InstantBooking.

Capture d’écran d’InstantBookingTM – Interface GroomPad

ellz and beyond, le logo ellz and beyond, «ConneXia» ainsi que «SpeKtra» sont des marques déposées
d'ellz and beyond France, SAS. SharingCloud, le logo SharingCloud ; «IntantBooking» ainsi que
«InstantSuite» sont des marques déposées de SharingCloud, SARL. Toutes les autres marques citées
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
www.ellz.net | www.sharingcloud.com
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