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Annuaire fournisseurs gestion de l'attente et des flux
Quelques sociétés spécialistes de la gestion de l'attente et des ux (liste non exhaustive).

Af uences: spécialiste du calcul de l'occupation en temps réel et des temps d'attente dans les sites touristiques et
culturels
http://www.af uences.com et http://www.pro.af uences.com
Datasulting: cabinet de conseil en Data Science, pour piloter et améliorer la performance de votre établissement grâce
aux données. Prédiction d'af uence, Pilotage d'activité, Connaissance client, Conseils en stratégie Data.
https://www.datasulting.com/
Diabolocom: spécialiste de la gestion de l'attente multimodale (téléphone et Internet)
www.diabolocom.com
Dynasim: logiciel de simulation dynamique multimode de nouvelle génération. Permet de quanti er, modéliser, simuler
et visualiser les déplacements en 2D et 3D en restituant les différents comportements des usagers.
http://dynasim.fr/
ESII: propose des solutions innovantes, numériques
www.esii.com
HURIKAT: information sur le temps d'attente en temps réel
https://fr.hurikat.com/
JeFile: solution de gestion et de virtualisation des les d'attente
http://je le.fr/
Keypoc: vous aide à anticiper, comprendre et gérer vos ux visiteurs pour optimiser votre organisation et dispositifs
d'accueil. Audits, Conseils, Développement de solutions sur mesure.
http://www.keypoc.com/
MPLogic: spécialiste de la gestion de l'attente par l'émission de tickets
http://mplogic.com
Smart Flows: spécialiste de la mesure et de l'analyse des ux
www.smart- ows.com
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cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
http://www.tensatorgroup.com/

d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
(ensur
vue
du partage
de"Skip
l’URLThe
d’une
page
les réseaux
sociaux),
XiLabs : réalisemodules
des jeux sociaux
géolocalisés
smartphone
dont
Queue"
undu
jeusite
poursur
occuper
les visiteurs
dans les
les d'attentesdes cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
https://xilabs.fr/
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/ameliorer-l-experience-de-vos-visiteurs/ressources-pratiques/annuaire-f…

1/1

