Contrôle deS
AccèS Cloud
LOGICIEL DE CONTRÔLE DES ACCÈS CLOUD

Système de contrôle
des accès intégré avec
la gestion du personnel.
Le logiciel qui vous seconde dans la
gestion de la sécurité de votre entreprise.
LE LOGICIEL
Contrôle des Accès Cloud est la solution
cloud pour le contrôle des accès qui:
- Contrôle l’accès dans toutes les zones
des bâtiments par les salariés et les
visiteurs, qu’ils soient à pied ou à bord
d'un véhicule;
- Vérifie la situation en cas d'urgence,
par exemple, en cas d'évacuation
Contrôle des Accès Cloud prépare la
liste des personnes présentes pour
faciliter les recherches des personnes
qui n’ont pas été évacuées;
- Connaît en temps réel les sujets qui
entrent dans l’entreprise et combien
de temps ils y restent;
- Gère différents types de badges : à
échéance, à décompte, à utilisation
unique, billet.

workforce management suite

Contrôle deS
AccèS Cloud
CONTRÔLE DES ACCÈS
CLOUD EST DISPONIBLE:
Cloud
Permet d’obtenir le service
sans devoir installer le logiciel.
Contrôle des Accès Cloud sera
hébergé sur nos serveurs où
les données feront l'objet de
sauvegardes quotidiennes.
Sur place
Grâce à la solution de
paiement à l’usage, vous savez
exactement et sans surprises
le coût mensuel que vous
aurez à prendre en charge.

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL:
Rapide: une fois le contrat activé, l’application est prête
à l’emploi sans devoir installer aucun logiciel.
Compatible: avec tous les navigateurs web (MSIE,
Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome).
Configuré pour le fonctionnement en ligne et en temps
réel.
Mobile: avec l'APPLI Oltre, disponible sur Play Store, les
collaborateurs en déplacement sont toujours en
contact avec l’entreprise.
Intégrée: la Suite Oltre partage la même base de
données, donc chaque APPLI peut être intégrée avec
les autres APPLI de la Suite.
Partage: la situation en temps réel des accès des
salariés et des visiteurs est constamment supervisée.
Simple: l’interface utilisateur du pack a été conçue afin
de la rendre la plus intuitive possible.

Grâce aux terminaux de
contrôle des accès
AxessTMC, Contrôle des
Accès Cloud contrôle
n’importe quelle entrée de
l’entreprise, par exemple :
• les portes normales et
coupe-feu ;
• les tourniquets ;
• les portails pour piétons
et véhicules (même avec
une fonction d’ouverture
longue portée) ;
• les bornes de contrôle
d’accès escamotables.
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Contrôle des Accès Cloud permet de dialoguer avec les
terminaux reliés selon les modalités suivantes : en local
(via ligne sérielle) et en réseau Ethernet.

FONCTIONS
• Gestion des badges
• Gestion des espaces et des
entrées
• Gestion des portes de
communication
• Gestion des terminaux
• Gestion des actionneurs
• Gestion des capteurs
• Gestion des plages horaires
et des règles d’accès
• Gestion du calendrier

• Gestion des
services/qualifications
• Gestion des salariés
• Supervision de la situation
des absents/présents
• Gestion des sociétés
invitées, des classes de
visiteurs et des visiteurs
• Rapport sur les données
collectées
• Supervision

