Gestion
des visiteurs
Temps d‘attente raccourcis,
coûts réduits, sécurité accrue

Éditorial

« Des solutions modernes sur mesure
pour le contrôle d’accès et la gestion
du temps »
Vous voulez faire évoluer votre entreprise ?
Votre objectif est de gérer avec efficacité la
ressource que représente le temps de travail ?
Vous voulez sécuriser l’accès à votre entreprise ?
Dans ce cas, vous avez besoin d’un partenaire
en qui vous pouvez avoir entière confiance. Vous
ne cherchez pas un produit standard mais une
solution personnalisée ? Ce qu’il vous faut est une
prestation complète, de l’étude de projet jusqu’à la
maintenance. Nous mettons en œuvre notre savoirfaire pour identifier vos besoins et nous réalisons
avec vous une solution sur mesure.
Vous exigez de l’efficacité et de la flexibilité ?
Vous devez répondre à de nombreuses exigences
dans le domaine de la gestion du temps de travail
et du contrôle d’accès ? Vous souhaitez garder une
partie du matériel existant ?
Nous pouvons vous proposer des interfaces offrant
des possibilités d’intégration simples et rapides
ainsi qu’une multitude de modules tels qu’un
logiciel de gestion des visiteurs ou un poste de
contrôle de sécurité.
Vous avez des exigences élevées en matière de
nouvelles technologies ?
Vous cherchez à simplifier les processus au sein
de votre entreprise conformément à la tendance
au tout numérique ? Nous avons des logiciels
pour smartphones, un libre-service des employés
et une gestion intelligente des visiteurs, autant
de solutions conviviales qui déchargeront vos
collaborateurs, leur offrant plus de temps pour
d’autres tâches.

Vous attendez de la qualité ?
Nous utilisons un système de gestion de la qualité
certifié par TÜV Rheinland, nous appliquons la
norme ISO 9001:2008 et nous sommes certifiés
ISO 27001:2013 dans le domaine de la sécurité
informatique. Que votre entreprise compte 50 ou
100 000 employés, en tant que fournisseur leader
de solutions pour le contrôle d’accès et la gestion
du temps depuis plus de 40 ans, nous sommes
prêts à relever vos défis.

Bernhard Sommer
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Les avantages d’une
gestion des visiteurs
intelligente

Des clients satisfaits
Relevez rapidement tous les défis:
Flux important de visiteurs
Multitude de différents types de visiteurs:
clients, partenaires, candidats, fournisseurs ou sociétés externes
Inscriptions individuelles et inscriptions de groupe
Visites d’une ou de plusieurs journées
Visiteurs spontanés ou visiteurs préinscrits
Visiteurs internationaux grâce à la sélection de langue lors de l’auto-inscription
Invitations personnalisées par courriel avec code QR,
description d’itinéraire, consignes de sécurité, entrée dans le calendrier

Utilisation conviviale
Économisez du temps à la réception:
Préinscription des visiteurs en tout confort via Outlook ou libre-service
Actualisation rapide des rendez-vous existants
Auto-inscription par le visiteur sur une tablette ou un ordinateur dans le hall d’entrée
Formation de sécurité au cours de l’auto-inscription ou de la préinscription
Fonction de notification automatique par courriel
Champs de données personnalisés
Utilisation de matériel approprié:
Lecteur de code QR, lecteur RFID, lecteur de documents ID, imprimante de badge,
impression de laissez-passer, terminal de désinscription ou terminal avaleur

Réalisation parfaite
Pensez à la sécurité:
Saisie et documentation standardisées des données des visiteurs
Couplage des autorisations d’accès à la durée de la visite
Attribution de badges de remplacement
Solutions spécifiques pour les visiteurs avec accompagnateur
Formation des invités sur les règles à respecter sur le site

Plusieurs milliers d’installations permettant de gérer 4,6 millions
d’employés caractérisent Interflex comme un des fournisseurs de
pointe au niveau international. Interflex a été fondée en 1976 et
appartient au groupe Allegion depuis 2013.
Plus d’informations sur www.interflex.fr

À propos d’Allegion™
Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du
contrôle d’accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité
relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste
gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises,
écoles et autres institutions. En 2019, Allegion a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,9 milliards de dollars américains. Ses produits sont
vendus dans près de 130 pays.
Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com
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Interflex Datensysteme GmbH propose des solutions complètes pour
l‘administration du personnel avec gestion du temps et planification
des effectifs ainsi que des solutions de sécurité novatrices sur mesure
avec contrôle d‘accès, vidéosurveillance, postes de sécurité et gestion
des visiteurs.

