
mindy
Système de réservation pour les espace de co-working 

les salles de réunion, et les tiers-lieux



Pas facile d’administrer manuellement la location d’espaces partagés. Où sont les clés ? Comment encaisser 
les clients ? Est-ce que l’espace est libre tel jour à telle heure ? Comment ouvrir plus longtemps ? 

La situation actuelle

Olivia B. – Espace de co-working municipal

« Nous avons souvent des demandes le jour pour le lendemain 
et aussi les week-ends. Mais la Mairie étant fermée et nos 
employés étant déjà très occupés, nous ne pouvons donner 
satisfaction.»

Adrien  G. – Espace de co-working associatif

« A l’origine, nous avons fait 8 trousseaux de clefs. Un jour il n’y 
en a plus eu que 5, alors nous en avons refait. Mais les 
disparitions recommencent. Quelle galère !»

Charlotte C. – Location de bureaux

« On est obligé d’accepter à contre cœur des paiements par 
chèque, souvent sur place le jour de la location de nos salles de 
réunion. Quel bazar entre les annulations de dernière minute et 
les chèques impayés !»

Romain M. – Tiers-lieu numérique

« Nous avons plusieurs types d’espaces avec des formules 
tarifaires différentes en fonction des profils de client. C’est un 
casse-tête à gérer au quotidien, que les simples outils d’agenda 
partagés ne résolvent pas.»



Système de réservation pour les espace de co-working 
les salles de réunion, et les tiers-lieux



Vous louez des espaces partagés ? Salles de réunion, espace
de co-working, tiers-lieu, salles de sport ou tout autre lieu ?

Réservation et paiement de vos espaces sur le Web

Comindy

Vous avez déjà un site web
qui met en valeur votre lieu ?

e.Comindy

Vous lancez votre lieu et n’avez pas 
encore de site web ?

a.Comindy

Vous souhaitez louer 24/7 avec une 
gestion de l’accès à votre lieu ?

Ajoutez-y le 
plug-in Comindy,

c’est gratuit !

Nous développons
votre site Web 

avec la réservation en ligne

Installez le clavier innovant
et la Smart Box Comindy

pour contrôler votre porte



Le plug-in de réservation et de paiement sur votre site Web

Comindy

Fonctionnalités Web

Compatible avec votre site Web Wordpress ✓
Affichage d’un agenda pour chaque salle ✓
Affichage des réservations ✓
Gestion des jauges, nombre maximum de 
personnes par espace partagé ✓
Réservation en ligne avec ou sans paiement ✓
Confirmation par email à l’administrateur et 
au client ✓

Fonctionnalités Paiement

Portail de gestion pour les administrateurs 
(réservation, annulation, historique) ✓
Gestion des abonnés mensuels avec leurs 
tarifs spécifiques ✓
Gestion des clients ponctuels avec leurs 
tarifs spécifiques ✓
Modulation du prix en fonction des 
créneaux ✓
Paiement en ligne par CB ✓
Emission de factures ✓

70 € HT



Nous concevons votre site Web, 
incluant le plug-in de réservation et de paiement

e.Comindy

Votre Site Web

Rédaction de votre cahier des charges et 
définition de vos besoins spécifiques ✓
Réservation des noms de domaine et 
gestion des adresses email ✓
Conception et mise en ligne de votre site 
Web ✓
Choix parmi de nombreuses fonctionnalités: 
programme, évènements, blog, galerie 
photo, témoignage, équipe, …

✓
Accompagnement à la prise en main et à 
l’animation du site par vos équipes ✓

Réservation avec Comindy

Gestion et affichage des réservations ✓
Gestion des jauges, nombre maximum de 
personnes par espace partagé ✓
Confirmation par email à l’administrateur et 
au client ✓
Portail de gestion pour les administrateurs 
(réservation, annulation, historique) ✓
Gestion différenciées des abonnés et des 
clients ponctuels ✓
Paiement en ligne par CB avec modulation 
du prix en fonction des créneaux ✓

A partir de 1.500 € HT



Le clavier innovant et le contrôle d’accès de votre porte

a.Comindy

Fonctionnalités Clavier

Ecran interactif touchscreen ✓
Eprouvé pour des installations en intérieur 
comme en extérieur ✓
Affichage personnalisé avec votre logo ✓
Ecran de veille avec message d’accueil ✓
Clavier Bluetooth avec reconnaissance du 
smartphone pour les administrateurs ✓
Sonnette personnalisable intégrée ✓

Fonctionnalités Smart Box

Boitier électrique IP42 facile à installer ✓
Lecture des codes et smartphones détectés 
par le clavier ✓
Vérification des codes générés par le plug-in 
Comindy sur votre site Web ✓
Module web d’administration (audit 
activité, saisie de nouveaux smart phones) ✓
Conçu sur la base d’un module 
programmable pour ajouter des 
fonctionnalités et répondre à des besoins 
spécifique à votre contexte

✓

2.700 € HT



Un code est saisi sur le clavier ou un smartphone passe à proximité. Le code (ou l’identifiant du
smartphone) est vérifié par la Smart Box qui informe le clavier du succès ou de l’échec et déclenche la
gâche pour ouvrir la porte en cas de succès.

Détails techniques : la solution

Le clavier

La gâche à émission

La Smart Box

Lecture code ou smartphone

Indication LED verte ou rouge

Déverrouillage
de la gâche

Vérification
du code ou

du smartphone



Le système Comindy est compatible avec la plupart des claviers STid. De fabrication Française, ces
claviers sont réputés pour leur robustesse et leurs fonctionnalités innovantes.

Détails techniques : le clavier interactif

Caractéristiques Valeurs

Dimensions 106 x 80 mm

Alimentation +12 Volts DCC

Communication avec la Smart Box RS485

Communication avec Smart Phones Bluetooth + RFiD

Température de fonctionnement -20°C à +70°C

Protection IP65

Modèles ARCS-C/BT – ARCCS-B/BT

Autres caractéristiques
2 x LED

Bouton sonnette
Application Smartphone



La Smart Box est conçu sur la base d’un RASBERRY PI 4, programmé pour vérifier les codes
générés par le plug-in Comindy sur votre site Web de réservation.

Détails techniques : la Smart Box et la gâche

Caractéristiques Valeurs

Dimensions … X … mm

Alimentation 230 Volts AC

Protection électrique Différentiel 2A

Système équipant la Smart Box RASBERRY PI 4

Administration
Via port Ethernet, 
Wifi ou Bluetooth

Température de fonctionnement -10°C à +40°C

Protection IP40

Autres caractéristiques
Possibilité de pilotage d’autres 

éléments (e.g. lumlière)

VCC
RTC 1 3V3 POWER 5V POWER 2 JD-VCC COM1

SDA 3 GPIO 2 (SDA) 5V POWER 4 GND OUT1
SCL 5 GPIO 3 (SCL) GND 6 IN1 COM2 GND 220v
GND 7 GPIO 4 (GPCLK0) GPIO 14 (TXD) 8 IN2 OUT2 12 V 220v
VCC 9 GND GPIO 15 (RXD) 10

11 GPIO 17 GPIO 18 (PCM_CLK) 12
13 GPIO 27 GND 14
15 GPIO 22 GPIO 23 16 1
17 3V3 POWER GPIO 24 18 2
19 GPIO 10 (MOSI) GROUND 20
21 GPIO 9 (MISO) GPIO 25 22
23 GPIO 11 (SCLK) GPIO 8 (CEO) 24 1 RASPBERRY 4
25 GND GPIO 7 (CE1) 26 2 RELAY BOARD
27 GPIO 0 (ID_SD) GPIO 1 (ID_SC) 28 3 RTC DS3231
29 GPIO 5 GROUND 30 Keypad
31 GPIO 6 GPIO 12 (PWM0) 32 GND GND GND 220v
33 GPIO 13 (PWM1) GND 34 A 12 V 12 V 220v 5 KEYPAD STID ARC BT
35 GPIO 19 (PCM_FS) GPIO 16 36 B L + 6
37 GPIO 26 GPIO 20 (PCM_DIN) 38 RTS L -
39 GND GPIO 21 (PCM_DOUT) 40 DTR LED 1

LED 2
USB PORT 1 USB
USB PORT 2

GND 220v
3,3 V 220v

SIMPLIFIED WIRING DIAGRAM COMINDY V1.0

Electrical door opener

USB / RS485
 Converter USB / RS485

 CONVERTER
4 DollaTek 6-en-1 

CP2102

PSU 1 - 12v

PSU 2 - 12v

Relay board
RASPBERRY - PI 4

PSU 3 - 3,3V



L’utilisateur saisi son 
code ou présente son 
smart phone devant le 
clavier.

Exemple de schéma technique

Smart Box 
Comindy

La Smart Box Comindy
lit le clavier, vérifie le
code et déclenche la
gâche.

L’utilisateur qui n’a pas de code peut 
aussi appuyer sur l’icône sonnette sur le 
clavier pour prévenir l’administrateur qui 
déclenchera l’ouverture de la porte.



Vous louez des espaces partagés ? Salles de réunion, espace
de co-working, tiers-lieu, salles de sport ou tout autre lieu ?

Réservation et paiement de vos espaces sur le Web

Comindy
• Réservation sur votre site web par 

vos clients
• Affichage de l’agenda
• Gestion clients ponctuels et abonnés
• Paiement et facturation en ligne
• Confirmation par email

Vous avez déjà un site web
qui met en valeur votre lieu ?
Ajoutez-y le plug-in gratuit

e.Comindy
• Design de votre site Web avec le 

plug-in de réservation Comindy
• Affichage de l’agenda
• Gestion clients ponctuels et abonnés
• Paiement et facturation en ligne
• Confirmation par email

Vous lancez votre lieu et n’avez pas 
encore de site web ?

Nous pouvons le développer pour vous

a.Comindy
• Génération de codes envoyer par 

email au client
• eMail personnalisé pour votre lieu
• Clavier innovant personnalisable
• Accès Bluetooth Smart Phone pour 

les habitués et les administrateurs
• Smart Box de contrôle du code

Vous souhaitez louer 24/7 avec une 
gestion de l’accès à votre lieu ?

Installez notre Smart Box 
et notre clavier

Gratuit A partir de 1.500 € HT 2.700 € HT



Pour plus d’informations

vd@comindy.fr
https://comindy.fr

MERCI !


