Bonne nouvelle !

Dans votre restaurant

Bonne
nouvelle
dans votre
restaurant
Pour faciliter l’accès à la salle de restaurant et
mieux répartir l’affluence lors de votre pause
déjeuner, la fondation d’Aguesseau met en place
un système de comptage de fréquentation.
Dès début novembre, ce dispositif vous indiquera
le nombre de places disponibles dans la salle et
dans la zone de distribution en temps réel pour
vous permettre d’organiser votre pause déjeuner
en toute sérénité. L’affichage sera disponible
directement sur votre mobile ou sur écran à
l’entrée de votre restaurant.

Comment voir le nombre de places
restantes sur votre mobile

- Téléchargez l’application I’m OK eat
- Créez votre compte personnel
- Entrez le code restaurant 786846
Dès que vous le souhaitez,
vous pouvez vérifier l’affluence
du restaurant avant de vous y rendre.

Pour connaître la fréquentation du restaurant,
cliquez sur ce symbole
Cliquez ensuite sur la photo du restaurant

Cliquez ici pour
connaître la
fréquentation
en temps réel
Cliquez ici pour voir
l’estimation de la
fréquentation pour
plus tard

A date, en raison
des jauges
sanitaires, la
fréquentation
de la salle de
restauration est
limitée à 250
places et à 40
pour la zone de
distribution

Les prédictions de fréquentation nécessitent un temps d’adaptation et
peuvent être inexactes les premières semaines d’utilisation.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Comment
fonctionne
le dispositif
Des capteurs thermiques installés dans le
restaurant détectent le nombre de convives
dans la salle et la zone de distribution

Ces informations sont traitées par un
logiciel de la société I’m OK® qui vous
informe en temps réel. Le logiciel compare le nombre de personnes maximal
dans la salle par rapport au nombre
réellement en train de déjeuner.

Vos données personnelles
Grâce au système de captation thermique, les convives
ne sont en aucun cas identifiables. La société I’m OK est
conforme aux règlementations européennes et nationales
relatives à la protection des données personnelles.

Pour toute question, vous pouvez contacter le service
restauration de la fondation à cette adresse :
restauration@fda-fr.org
01 44 77 98 50

