Kaba exos 9300
Gestion d'entreprises
Les travaux qui ne font pas partie des activités principales de l'entreprise sont fréquemment confiées à des entreprises externes - par
exemple travaux de nettoyage, de maintenance ou de montage. Pour
le droit d'accès, les employés des entreprises externes ne se différencient généralement pas des propres employés, mais leur accès est
souvent lié à la durée d'un projet. Kaba exos vous permet de coupler
simplement les droits d'accès à un projet et de définir l'interlocuteur
interne. En cas de report des délais, un simple clic de souris permet au
responsable d'adapter les droits d'accès de tous les employés de l'entreprise externe concernés. Vous vous assurez ainsi automatiquement
qu'en fin de projet, l'accès sera bloqué pour toute personne externe.
Être certain que toutes les conditions préalables sont remplies
Les employés des entreprises externes augmentent le risque de
sécurité, car ils ne sont pas familiarisés avec les procédures de travail
et les règles internes. Avec Kaba exos, vous garantissez que tous les
employés des entreprises externes ont reçu toutes les instructions de
sécurité nécessaires et qu'ils connaissent les prescriptions légales et
spécifiques à l'entreprise avant d'accéder au site. Par ailleurs, le
système régit automatiquement que les instructions de sécurité
devront être renouvelées avant l'expiration d'un délai défini. Dans le
cas contraire, les droits d'accès sont automatiquement bloqués. Si
une entreprise externe enfreint votre réglementation, un seul clic de
souris suffit pour bloquer les droits d'accès de tous ses employés et
interdire l'accès aux locaux.

Les avantages en bref
Commande simple et intuitive
• Courte période d'adaptation et
procédures efficaces
Adaptation à vos exigences propres
• Impression individualisée des
badges
• Champs de définition libre, spécifique au client
• Définition de processus nécessaires pour l'attribution d'autorisations d'accès
Évaluation des temps de présence
• Transparence permanente des
temps de présence pour le contrôle de la facturation
Réaction rapide aux nouvelles exigences de sécurité
• Blocage rapide et fiable des
entreprises externes
Gestion en continu des données des
personnes
• Reprise des données des visiteurs
et des employés pour éviter les
saisies multiples
Minimisation des temps d'installation et de gestion
• Solution Web pour des coûts
minimaux lors de la répartition
et les mises à jour
Documentation des processus possible à tout instant
• Enregistrement des événement
importants
• Signature électronique des documents et des quittances

Caractéristiques
Ne jamais les perdre de vue les temps
Avez-vous une vue synthétique des tous les de projets actuels? Grâce
à Kaba exos, vous aurez la transparence des temps de présence des
employés des entreprises externes. Les temps sont automatiquement
enregistrés avec les saisies d'accès et évalués par rapport au projet.
Pour une période de facturation définie, vous avez une vision immédiate des heures et les relevés d'heure manuels deviennent caducs. Sur
un simple clic, Kaba exos élabore vos rapports avec toutes les données
souhaitées.
Enregistrement des entreprises externes et des employés des entreprises externes
• Création des entreprises externes et des employés par le responsable
• Reprise des données des visiteurs et des employés pour les personnes déjà saisies qui sont désormais gérées en qualité d'employés
d'une entreprise externe
• Accès d'employés d'entreprises externes selon des étapes de
processus définies
• Filtrage des entreprises externes et de ses employés en fonction des
sites
Évaluation des temps de présence
• Saisie des temps de présence
• Assignation facile d'employés d'entreprises externes à des projets et
alternance entre les projets
• Possibilité de correction pour transcrire les saisies manquantes
• Évaluation par entreprise externe, par projet ou par employés
d'entreprise externe pour une période définie
Fonction de sécurité
• Contrôle de l'interdiction d'accès aux locaux ou de la validité des
dernières instructions de sécurité
• Blocage immédiat d'une entreprise externe et retrait de tous les
droits d'accès pour les employés concernés
• Traçabilité de la situation des entreprises externes et des déplacements de ses employés (Journal)
Fonction pour employés d'entreprises externes, si autorisation correspondante
• Fonctions ESS comme pour Employé
• Enregistrement et réception de visiteurs comme pour les employés
• Tous médias et autorisations d'accès comme pour les employés
• Badge temporaire
• Code PIN ou vérification biométrique (comme pour les employés)
• Prise en charge de rôles utilisateurs, comme pour les employés à
l'accueil ou Administrateur, au sein du système

Données techniques
Architecture
• Serveur client
• Web Client
• Système Multi utilisateurs
• Système Multi langues
Navigateurs compatibles
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
La connexion au matériel est
indépendante du navigateur et
n'exige aucune installation de
composants ou d'environnements
natifs dans le navigateur
Modèle et liberté de design
• Possibilité d'adaptation de
l'interface utilisateur et des
évaluations (p. ex. au design
propre à l'entreprise).
Serveur Web
• Serveur Microsoft IIS
Webcam pour prise de vues
• Possibilité d'utilisation des
webcams pour Windows via
navigateur en usage dans le
commerce
Assistance étendue des périphériques
Avec logiciel neXus Card SDK
(licence) intégré
• Prise de vue via caméras digitales et scanner
• Personnalisation et codage des
badges
Lecteur de table
• Lecteur de table Kaba 91 08
LEGIC / MIFARE
Pour plus de détails et les données de commande, consulter les catalogues Kaba correspondants ou les descriptions du système.

Remarque: l'étendue des fonctions effectivement disponibles du produit est dépendante du contexte du système dans lequel il est utilisé.
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