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les portes des bureaux, que 
l’évolution des règlementa-
tions impose une réactivité 
accrue de la part des respon-
sables des environnements de 
travail et des pilotes du faci-
lity management, pourquoi 
miser sur des pratiques chro-
nophages, approximatives et 

Quel opérateur n’a jamais rêvé, 
dans son périmètre profession-
nel, de pouvoir orchestrer, 
dynamiser et percevoir à l’ins-
tant T les besoins serviciels au 
sein du bâtiment ? À l’heure 
où, protection des occupants 
oblige, les mesures sanitaires 
se figent à coup d’affiches sur 

rapidement obsolètes lorsque 
l’IoT peut permettre d’ani-
mer un réseau d’information 
en temps réel ? Réservation 
de salle de réunion, détection 
de présence, analyse des flux, 
rationalisation des espaces, 
indications de nettoyage…, 
là où la mise en œuvre de 

Facilitez-moi
l’environnement de travail      

Lassé de courir partout pour communiquer sur les protocoles sanitaires ? Besoin d’une vision 
à 360° sur l’occupation, les flux et les usages au sein du bâtiment ? Exit scotch et affichettes, 
bienvenue à l’étiquette… digitale. Pratique et dynamique, cette nouvelle génération d’objet 

connecté délivre toute forme de message aux occupants en temps réel, à partir d’une seule et 
même source de diffusion. Un choix vers davantage de flexibilité et d’innovation servicielle.   

Contenu proposé par Z#BRE et rédigé par Stéphanie Santerre

nouvelles organisations de tra-
vail s’annonce aussi complexe 
et conséquente que les usages, 
les objets connectés trans-
cendent le message. « Ce sont 
un peu les yeux et les oreilles 
du bâtiment, configurés pour 
délivrer une information perti-
nente, faciliter l’interaction et 
la prise de décision », explique 
Côme Pinchart, cofondateur 
de la startup Z#BRE, à l’ori-
gine d’une plateforme per-
mettant d’administrer, gérer 
et programmer tout type d’ob-
jet connecté. « Ces outils sont 
non seulement innovants dans 
la manière d’opérer les services 
en BtoB, mais ils proposent une 
meilleure compréhension des 
environnements, tout en dopant 
la valeur des services et l’expé-
rience utilisateur ». 

Faire parler la donnée 
Où travailler ? Qui a fréquenté 
tel espace ? Ai-je un casier ou 
un bureau nominatif ? Quand 
ont-ils été désinfectés ? Pour 
Z#BRE, la technologie peut 
aujourd’hui répondre effica-
cement au besoin de confort et 
de réassurance des occupants, 
mais aussi à la responsabilité 

78 PUBLI-communiqué Workplace maga zine • n°293 • novembre 2020

WPM-293-zebre.indd   78 26/10/2020   17:55AGIR0293_078_BA334707.pdf



qui incombe aux entreprises 
d’allouer rigoureusement les 
ressources et les espaces. Sa 
solution dédiée : une signalé-
tique dynamique déclinée sous 
différents formats d’étiquettes 
digitales, permettant au DET 
ou au pilote FM de diffuser à 

tout moment une variété infi-
nie de contenu. Logotype, pré-
conisations sanitaires, sym-
boles, QR Code, texte libre…, 
dynamique et modifiable à 
l’envi, l’étiquette ouvre le 
champ des possibles dans la 
gestion d’un environnement 
simplifié et plus flexible. Cou-
plée à des détecteurs d’occupa-
tion, ceux-ci permettront éga-
lement de retracer si besoin 
le parcours utilisateur dans 
le respect des règles de confi-
dentialité, pour accroître, 
une fois encore, la notion de 
sécurité au sein du bâtiment. 
« Piloté in situ ou à distance, ce 
système d’information permet 
à la fois de ventiler les person-
nels selon la règlementation en 
vigueur, de diffuser 
l’information par-
tout où c’est néces-
saire, et d’obtenir 
un panorama com-
plet de l’occupation 
des locaux tout en 
optimisant leur fréquenta-
tion grâce à l’analyse des don-
nées collectées », détaille Côme 
Pinchart. Concentrés d’intel-
ligence, les outils connectés 
délivrent aujourd’hui bien 
plus qu’un message, ils révo-
lutionnent les process de 
toute entreprise désireuse 
de fluidifier et d’upgrader sa 
 communication.  

Parole de marque

Ils leur ont fa i t confi ance 

qui sommes-nous ?  
Z#BRE est une plateforme logicielle (Mode Saas) orientée « services »,  

combinant l’Internet des objets (IoT) et l’Intelligence Artificielle. Elle permet de délivrer des services innovants  
et plus performants aux occupants des lieux. Les Services Généraux, les prestataires de services et les Directions  

des environnements de travail disposent d’un outil unique pour piloter et analyser les services déployés. 
 Les attentes de chaque entreprise étant différentes, la plateforme Z#BRE permet des déploiements personnalisés et 

 reconfigurables quel que soit le service déployé. Des solutions de gestion des espaces et des interventions sont d’ores  
et déjà déployées par Z#BRE et ses clients.

¤

si te web

WWW.ZBRE.IO 
¤

 
« Ces outils sont non 
seulement innovants 

dans la manière d’opérer 
les services en BtoB, 

mais ils proposent une 
meilleure compréhension 
des environnements, tout 

en dopant la valeur des 
services et l’expérience 

utilisateur »  
Côme Pinchart, 

cofondateur de la startup 
Z#BRE”



15 000  
déploiements

5  
pays

+30%  
c’est l’amélioration du taux 

d’occupation

15 M€  
d’économies réalisées  

par nos clients
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