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Qu’est-ce que TEOS ? 
TEOS est une marque de Sony créée il y a 4 ans. C’est 
une initiative française, devenue un projet à che-
val entre la France et les Pays-Bas. Elle est partie de 
demandes de clients pour qui nous avions réalisé un 
développement très personnalisé. 
Avec les outils TEOS, Sony se met en phase avec la trans-
formation actuelle des espaces de travail : la digitalisa-
tion des bureaux, le développement du home office et du 
flex office. La plateforme TEOS regroupe des solutions 
logicielles destinées à répondre à ces transformations 
dans les entreprises. Modulaires et évolutives, elles 
s’adaptent aux besoins de chaque client.

Comment se traduisent ces solutions ?
Grâce à TEOS, vous pouvez gérer votre lieu de travail 
à travers un tableau de bord intuitif unique (TEOS Ma-
nage). Tous les dispositifs sont connectés en réseau 
à un même serveur relié à tout le bâtiment. Il permet 
de contrôler le parcours client et utilisateur, la gestion 
des salles de réunion et des espaces flex ou le flux des 
visiteurs. Notre atout est que, faisant partie du groupe 
Sony, nous pouvons fournir également la partie maté-
rielle. Nous sommes une des rares marques à proposer 
un écosystème aussi large et tout l’audiovisuel néces-
saire (écrans, caméras, micros…). Nous avons mis en 
cohérence toutes les solutions logicielles entre elles, 
et avec notre matériel. Le contrôle centralisé de tous 
les périphériques connectés simplifie le déploiement et 
l’usage de ce type de solutions. Bien sûr, TEOS est aussi 
compatible avec le matériel d’autres fabricants.

À qui s’adressent les solutions TEOS ?
Elles s’adressent aux collaborateurs et aux gestion-
naires de bâtiments, mais visent aussi à donner une 
bonne image de l’entreprise en facilitant le parcours vi-
siteur. TEOS se compose d’une multitude de possibilités 
que l’entreprise pourra choisir en fonction de ses be-
soins. Notre force est d’avoir un logiciel unique regrou-
pant l’ensemble des solutions audiovisuelles néces-
saires en entreprise. Par exemple, à l’accueil, la tablette 
TEOS Reception permet aux visiteurs de s’enregistrer 
de manière digitale, ce qui déclenche l’envoi d’un SMS 
et d’un email à la personne visitée. La solution TEOS 
Signage diffuse un affichage dynamique personna-
lisé dans les parties communes du bâtiment. TEOS 
Wayfinding permet, via un écran tactile, de se repérer 
dans le bâtiment, de trouver une salle de réunion ou un 
bureau disponible, mais aussi de consulter l’état de la 
circulation aux alentours du bureau.

Quelles solutions proposez-vous pour la  
réservation et l’équipement des salles de réunion  
et des bureaux ?
Avec TEOS Book, vous pouvez vérifier la disponibilité 
des salles de réunion, les réserver depuis une applica-
tion sur téléphone ou ordinateur, ou depuis une tablette 

Les solutions d’entreprise TEOS

POUR CONNECTER  
LES ESPACES ET LES HOMMES

TEOS est une gamme 
complète de solutions  
de gestion des espaces de 
travail. Maxime Lemoine, 
responsable Marketing 
Europe du Sud de la division 
Corporate et Éducation de 
Sony, nous parle de cette 
initiative née en France !

Tablette pour la réservation 
de bureaux ou de petites 

salles de réunions

Micro-plafond Sony 
MAS-A100

TEOS Wayfinding, pour  
se repérer facilement dans 
le bâtiment
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de  réservation située à l’entrée de la salle. Dans ce 
contexte particulier où le flex office est amené à se 
développer, il est aussi possible de réserver un poste 
de travail, à distance ou directement sur le bureau, en 
scannant un QR Code. L’application, simple et intuitive, 
affiche un récapitulatif de vos différentes réservations. 
Elle s’adresse également aux services généraux et ges-
tionnaires de bâtiment puisque l’idée est d’optimiser 
l’usage des salles de réunion et des différents espaces.
Dans la salle de réunion, il est possible d’aller encore 
plus loin grâce à notre solution TEOS Control, afin de 
remplacer toutes les télécommandes par une tablette 
tactile unique ou un smartphone, via l’application 
TEOS Mobile, pour prendre le contrôle des disposi-
tifs de la salle en question (écran, visio, etc.). Grâce 
aux capteurs TEOS, on peut aussi créer des scénarios. 

solutions. Le micro MAS-A100, en plus de son usage en 
visioconférence évoqué plus haut, peut être installé dans 
des auditoriums afin d’amplifier la voix de l’orateur qui 
sera libéré d’un micro à main ou d’un micro-cravate.  Fini le 
stress lié au micro perdu ou déchargé, fini la transmission 
de microbes, vive la liberté de parole ! 
Par ailleurs, avec l’application Edge Analytics, la camé-
ra suit le mouvement d’un intervenant tout au long de 
sa présentation. La fonction d’extraction de l’écriture 
manuscrite garantit que tous les mots et diagrammes 
écrits sur un tableau ou un écran restent visibles pour 
le public grâce à la réalité augmentée, même si l’interve-
nant se trouve devant le tableau. Idéal pour l’enseigne-
ment supérieur, mais aussi la formation.
Edge Analytics permet également de se passer d’un 
fond vert afin de réaliser des enregistrements à la qualité 
digne d’un studio. Pour les auditoriums, notre gamme de 
vidéoprojecteurs laser pourra satisfaire tous les besoins.

En complément de ce besoin accru de se réunir, 
quelles solutions de collaboration proposez-vous ?
Nous souhaitons proposer via TEOS des fonctions an-
nexes pour fluidifier la relation avec la technologie en 
entreprise. TEOS Connect est un bon exemple. Il s’agit 
d’un outil de partage de contenus depuis votre péri-
phérique (PC / Mac / smartphone) vers les écrans de 
salles de réunion. La connexion se fait sans fil via un 
simple applicatif installé sur l’ordinateur (plus besoin de 
connecter un dongle). 
Lorsque les écrans ne sont pas utilisés, l’interface TEOS 
Meeting Display évite d’avoir un écran noir. Le contenu 
est personnalisé selon l’identité visuelle de chaque en-
treprise, rendant les écrans plus « chaleureux » ! 
Enfin, nous sommes en mesure de pousser la person-
nalisation des écrans installés, grâce à des cadres de 
finition esthétiques de la couleur choisie par le client. 
Le but étant de s’accorder au style du mobilier installé.

TEOS par Sony
Maxime Lemoine
Tél. : 06 25 36 57 35
maxime.lemoine@sony.com
pro.sony/TEOS

Showroom LBC 
115, rue Réaumur
75002 Paris

Par exemple, si personne ne se présente dans une 
salle 15 minutes après le début de la réservation, cette 
dernière est libérée automatiquement. Nous avons 
également un interfaçage possible avec les protocoles 
KNX et Dali, largement utilisés dans les bâtiments.
Pour la partie matérielle, Sony a conçu un ingénieux 
micro-plafond (MAS-A100) qui dégage les tables des 
encombrants systèmes de pieuvres. Grâce à un unique 
câble USB, l’ordinateur se branche à la caméra et au 
micro, permettant d’optimiser les visioconférences.

Proposez-vous également des solutions pour les 
auditoriums ?
Notre objectif est de répondre aux besoins de chacun 
des espaces de l’entreprise. Les auditoriums sont effec-
tivement un espace clé et nous proposons plusieurs 

Vous avez équipé le showroom de LBC (Le Bureau 
Contemporain) de solutions TEOS. Pourquoi ce 
nouveau partenariat ?
LBC et nous avons les mêmes clients et des métiers 
complémentaires : LBC est spécialisé dans l’aménage-
ment des espaces de travail et le mobilier de bureau ; 
Sony dans les solutions digitales corporate. Ces deux 
éléments sont aujourd’hui indissociables lorsqu’on 
réfléchit à l’aménagement d’un bureau. Grâce à ce 
nouveau partenariat avec LBC, nos solutions ont pris 
vie dans un showroom et le visiteur peut voir nos tech-
nologies en application. 
Cette belle rencontre a été initiée par Alliance Pro-
ject, un intégrateur audiovisuel basé à Nanterre (ins-
tallateur certifié par Sony implémentant nos solu-
tions chez les clients finaux). Ils nous ont également 
aidés dans le cadre du déploiement de nos solutions 
au showroom.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une vi-
site privée et venez vivre l’expérience TEOS dans le 
showroom LBC !

SUPERVISEZ VOTRE BUREAU 

TEOS Manage 
Interface web unique 
permettant de gérer l’ensemble 
des fonctionnalités de TEOS

COMMUNIQUEZ CLAIREMENT 

TEOS Survey 
Plateforme de sondage modulable

TEOS Videowall 
Éditez du contenu afin de le diffuser  
sur des murs d’images

TEOS TV 
Diffusez votre contenu en direct  
sur les écrans de votre bâtiment

TEOS Signage 
Gérez la création et la diffusion de  
votre affichage dynamique

RÉSERVEZ VOS BUREAUX  
ET SALLES DE RÉUNION 

TEOS Book 
Solution de réservation de salle interactive

TEOS Mobile 
Gérez vos réunions et réservez un bureau,  
où que vous soyez

TEOS Outlook Add-In 
Invitez des visiteurs, gérez vos réunions,  
réservez un bureau depuis Outlook 

TEOS Reception 
Réception virtuelle

TEOS Wayfinding 
Déplacez-vous facilement et trouvez  
des espaces disponibles 

MAÎTRISEZ VOS RÉUNIONS 

TEOS Meeting Display 
Pour des écrans de salles de réunion  
plus accueillants

TEOS Room Status 
Affichez la disponibilité des salles sur grand écran 

TEOS Connect 
Partagez du contenu sans fil  
sur vos écrans

TEOS Room Control 
Contrôlez et créez des scénarios  
pour vos salles de réunion 


