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Visiteurs 4.0 pour 

la gestion           
des visiteurs         

de votre entreprise ! Visiteurs 4.0 o�re un contrôle complet des visiteurs et enregistre tous les 

passages survenus pendant leur permanence, d’une façon transparente et 

détaillée.

Visiteurs 4.0 est le module logiciel de XAtlas, pouvant être intégré 
dans le système de contrôle des accès, pour la gestion des visiteurs 
via le Web, en toute sécurité et e�cacité.
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Avantages

Système de GESTION DES VISITEURS

Optimisez la 
procédure 
d'accréditation,       
en limitant ainsi les 
coûts de gestion grâce 
à VISITEURS 4.0!

Fiable

Le système gère l’accréditation des visiteurs d’une façon sûre 

et e�cace.

Sûr

L’accès n’est garanti qu’au personnel précédemment enregistré. 

ntégrable

Grâce à l’app Entro, l’hôte peut accéder en toute autonomie 

aux zones autorisées.

Flexible

Le visiteur n’attend pas en réception mais il entre avec les 

codes reçus par e-mail.

• Gérer d’une façon sûre et e�cace les flux 
d’accès des visiteurs;

• Optimiser les opérations d'accréditation;

• Di�erenziare le modalità operative;

• Limiter les coûts de gestion;

• Utiliser de nouvelles technologies pour 
l’accréditation et l’identification;

• Surveiller constamment la présence des 
visiteurs dans l’entreprise ;

• Dématerialiserla documentation relative   
à la visite.

Fonctions
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Le module de Xatlas permet de gérer les accès des visiteurs en toute 

sécurité. Il constitue la solution idéale pour toutes les entreprises, 

même complexes, ainsi que lorsqu’il est nécessaire de gérer un 

nombre élevé de visiteurs (salons, évènements, congrès).

Son principal avantage est que le visiteur est autonome lors de toutes 

les phases de la visite et que la personne qui a organisé la visite sait 

toujours où se trouve le visiteur.

La totale autonomie du visiteur n’a pas de répercussion sur la sécurité 

de l’entreprise parce que l’organisateur de la visite établit les limites, 

de temps et d'accès, dès son enregistrement. 

De cette façon, la sécurité est garantie!

Le logiciel
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En réception Enregistrement libre

L

Visiteurs 4.0o�re la possibilité de choisir le mode d’enregistrement.

Vos visiteurs recevront les codes d'accès et les formulaires d’accepta-
tion de la politique de confidentialité par e-mail.

Le jour de l’évènement, ils pourront choisir s’ils souhaitent s’enregistrer 
automatiquement ou en réception.

Fonctionnement

L’opérateur peut e�ectuer les opérations suivantes:

• Scanner le document d’identité;

• Modifier les autorisations;

• Prolonger la durée de la visite;

• Sélectionner le badge ou le pré-enregistrement par 

lecteur de station;

• Imprimer les autorisations d’accès à usage unique;

• Faire une photo de l’hôte pour l’apposer sur le pass.

Après l’enregistrement:

• Le système prévient le référent de l’entreprise;

• L’opérateur remet le badge avec les autorisations 

prédéterminées;

• Le visiteur peut accéder à l’évènement.

L’hôte participe directement à l’évènement  

l’évènement en s’enregistrant automatiquement   

avec les codes d’accès qu’il a reçus dans l’e-mail 

d’invitation:

• Qr code;

• Codice pin;

• App Entro. 

Grâce à l’enregistrement libre, la procédure est 

encore plus rapide et pratique. L’hôte accède seul 

aux zones pour lesquelles il a été autorisé, en toute 

autonomie et il est toujours possible de surveiller où 

il se trouve à l’intérieur de l’entreprise.
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