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Gestion des accès avec exivo – Intégration dans des plateformes

Un service à valeur ajoutée pour
vous et vos clients :
intégrez la gestion des accès
dans votre plateforme de
réservation – grâce à exivo

Quel que soit le type de plateforme que vous utilisez dans
le cadre de votre activité (plateforme de réservation de
chambres d’hôtes, site Web pour l’administration de locaux
utilisés en commun, application facilitant la location de
ressources), exivo vous aide à automatiser l’attribution
des autorisations d’accès correspondantes de la manière
la plus simple possible. L’intégration directe de la gestion
des droits d’accès dans la plateforme constitue une valeur
ajoutée bien concrète, pour vous comme pour vos clients.
Grâce à la solution exivo de contrôle des accès dans le
cloud et aux possibilités étendues de l’interface API
(« Application Programming Interface »), vous disposez de
différentes modalités pour accorder des droits d’accès –
rapidement et en toute simplicité.

Dans quels cas opter pour
une intégration API ?
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Les avantages en bref
•
•
•
•
•
•
•
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Offrez à vos clients des services annexes
Optimisez vos procédures
Économisez du personnel et des ressources
Exploitez pleinement le potentiel de vos installations
RESTful API (JSON)
Intégration aisée
Webhook pour la réception de messages

•

Quand vous utilisez une plateforme ou une
application mobile pour l’interaction avec
vos clients

•

Quand vous avez besoin de solutions ou de
fonctionnalités personnalisées

•

Quand l’accès à des locaux fait partie
intégrante de vos services
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Contrôle total de la situation
avec exivo

Les fonctionnalités

Votre plateforme vous offre en permanence
une vue d’ensemble des réservations effectuées – mais qu’en est-il de l’organisation des
accès ?
Prenez les choses en main grâce avec exivo et
intégrez très simplement le contrôle des accès
dans votre plateforme existante via l’interface
de programmation applicative API.

exivo – la solution universelle
Le secteur des services est très vaste – les
possibilités offertes par exivo aussi, en
particulier lorsqu’il s’agit d’intégrer le système
dans des plateformes existantes.

Vos portes ne sont pas encore équipées d’un
système de contrôle des accès ?
N’attendez pas plus longtemps : la gestion
des accès avec exivo vous procure de nombreux avantages, sur le plan des coûts comme
de la flexibilité.
Économisez sur les frais de personnel
Jusqu’à maintenant, vous ne saviez jamais à
quelle heure vos clients souhaiteraient avoir
accès au court de tennis, à la salle de gym ou
à leur location de vacances. Vous deviez donc
prévoir en permanence une solution au niveau
du personnel pour permettre l’accès aux installations. En optant pour la solution de contrôle
d’accès exivo intégrée à votre plateforme, plus
besoin de personnel pour cela.
Grâce à la gestion dématérialisée des accès,
vous pouvez en effet accorder à vos hôtes des
droits d’accès utilisables à l’aide de leur
smartphone ou au moyen d’un code PIN.
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Offrez à vos clients un service encore plus
performant
Avec exivo, il n’est plus nécessaire de réserver
longtemps à l’avance ou de connaître exactement son heure d’arrivée afin de convenir d’un
rendez-vous pour la remise des clés. La simplicité
du système de réservation et l’attribution
directe de droits d’accès sont synonymes pour
vos clients d’une liberté accrue et vous font
marquer des points en termes de flexibilité.
Exploitez pleinement votre potentiel
Outre la présence de personnel sur place pour
autoriser l’accès aux locaux, il vous fallait
jusqu’à maintenant laisser le chauffage et
l’éclairage tourner bien souvent à plein régime
alors que les installations étaient vides. Grâce
à l’intégration d’exivo dans votre plateforme
de réservation, vous savez précisément quand
le local en question est utilisé et pouvez ainsi
n’activer les équipements techniques que
quand c’est nécessaire. Un aspect particulièrement intéressant pour les offres proposées
24/24h.
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Exemples concrets d’intégration
d’exivo dans des plateformes de
réservation
Résidences

Chambre d’hôtes

•

•

Dès qu’une personne réserve un service sur la plateforme, elle reçoit les droits d’accès correspondants.
Il est possible d’intégrer au système différents extras,
tels que l’accès à des salles de jeux et de loisirs, de
manière à supprimer complètement les tâches
d’administration manuelle.

Partage de bureaux
•

Installations sportives
•

•

•

Courts de tennis
Vos hôtes aimeraient peut-être jouer très tôt le matin
ou bien tard le soir. Avec exivo, la réservation est
directement couplée à l’attribution des droits d’accès,
si bien qu’il n’est plus nécessaire d’avoir de personnel
sur place.
Salles de gym
Vos hôtes peuvent utiliser la salle comme bon leur
semble grâce à l’attribution automatique de droits
d’accès.
Piscines
Vous voyez quand il n’y a pas aucune réservation de
clients et pouvez ainsi économiser sur les frais de
chauffage et autres.

Ajoutez de nouveaux services à votre convenance
Le système ne se limite pas au contrôle de l’accès à votre
court de tennis/salle de gym/hôtel et peut aussi être
étendu à d’autres domaines. Dans le cas d’une salle de
gym ou d’un hôtel, par exemple, vous pouvez vous en
servir également pour gérer l’accès au sauna via votre
plateforme.
L’organisation des accès dans le cloud est déjà une réalité
Nos solutions sont déjà implémentées sur divers sites et
ont largement fait leurs preuves dans la pratique. Les
entreprises eTennis ou SportsNow, par exemple, font déjà
confiance à exivo pour améliorer la sécurité et la qualité
du service offert à leurs clients, avec des répercussions
immédiates sur leur dynamisme économique.

Seules les personnes qui ont réservé et déjà réglé
l’hébergement peuvent accéder à la chambre.

Le nouveau règlement européen sur la protection des
données oblige à porter une attention particulière à la
réglementation des accès dans les bâtiments utilisés
en commun.

Écoles
•

La sécurité est la priorité première dans les établissements dédiés à l’accueil d’enfants. exivo vous permet
de déterminer des droits d’accès stricts afin qu’aucune
personne non autorisée ne pénètre dans les locaux.

En automatisant des processus tels que le contrôle des
accès, vous gagnez sur tous les plans :
vous avez plus de temps à consacrer à votre cœur de
métier et accroissez votre chiffre d’affaires grâce à une
utilisation plus efficace des ressources.
Vous trouverez de plus amples informations ici :
www.dormakaba.com/exivo-fr
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