Kaba exos 9300
Gestion des visiteurs
Des processus de traitement
efficaces
Une optimisation de vos processus permet de raccourcir les
temps de travail. Les employés
annoncent leurs invités via une
interface Web. Le visiteur reçoit
ensuite par E-mail une confirmation générée automatiquement
et comportant des informations
relatives à la visite. À son arrivée,
le visiteur effectue son Check-In
en quelques clics. Une identification particulièrement rapide est
possible grâce à un code QR ou
un code-barres imprimé sur la
confirmation de visite. Les temps
d’attente pour les visiteurs et des
groupes sont réduits à leur plus
simple expression et soulagent
votre personnel.
Représenter vos besoins
Les exigences de la gestion des
visiteurs sont différentes d’une
entreprise à une autre. Qu’un
laissez-passer ou un badge de
visiteur soit utilisé, ou bien qu’il
s’agisse de suivre des véhicules ou
des marchandises de valeur: l’interface utilisateur intuitive est

facile à adapter à vos besoins. La
gestion des visiteurs dormakaba
exos est mise en oeuvre aussi
bien par des petites et moyennes
entreprises que par de grands
groupes internationaux avec de
nombreux sites et des centaines
de visiteurs quotidiens..
Contrôle d’accès
dormakaba exos vous permet de
définir les zones auxquelles les
visiteurs auront accès, ou bien si
les artisans ou les fournisseurs
pourront accéder à certaines
pièces durant une période définie. Vous vous assurez ainsi que
les autorisations arrivent bien
automatiquement à terme en fin
de visite et vous êtes informés en
permanence des accès et de la
situation des badges. Le système
documente en détail les procédures et garantit la traçabilité à
chaque instant, tout en respectant les directives internes et les
dispositions légales.

Quels sont vos vantages?
 ommande simple et intuitive
C
• Courte période d’adaptation
et procédures efficaces
Adaptation aux processus
internes
• Les processus et les exigences
du client peuvent être intégrés
Des données permanentes à
faible coût
• Les données sont configurées
une seule fois
• Les saisies incorrectes sont
évitées
Ajustement en fonction de la
taille de l’entreprise
• Évolution avec l’entreprise
• Pour grandes et moyennes
entreprises
Coûts minimaux d’installation et
de gestion
• Solution Web pour des coûts
minimaux lors de la
répartition et les mises à jour

Caractéristiques
Enregistrement et entrée des visiteurs
• Inscription des visiteurs par les employés, les adjoints ou les assistant(e)s
• Entrée des visiteurs ou groupes de visiteurs selon des étapes de
processus définies
• Check-In rapide grâce à l’identification des visiteurs par code QR;
prise de vue intégrée avec webcam
• Filtrage des données de visiteur et de visite par sites et zones de
réception/ portails d’accès
Laissez-passer et médias
• Impression de laissez-passer et de badges visiteurs, avec prise de
vue par webcam intégrée au logiciel
• Selon les besoins, les laissez-passer et les badges visiteurs peuvent
être utilisés et adaptés en fonction des différents sites.
Visite et fin de visite
• Les données de la visite peuvent être modifiées à tout moment, p.
ex. pour une prolongation ou la visite d’une personne supplémentaire
• Check-Out par lecteur de badge à la réception ou lecteur à avalement à la sortie
• Invalidation automatique des autorisations à la fin de la visite
Fonctions de sécurité
• Contrôle de l’interdiction d’accès aux locaux ou de la validité des
dernières instructions de sécurité
• Traçabilité permanente de l’état et des déplacements des visiteurs
• Blocage des médias visiteurs
Code PIN ou vérification biométrique
• Pour les zones avec exigences de sécurité élevées, des accès pour
visiteurs avec code PIN ou vérification biométrique sont également
possibles.
Visiteurs, entreprises externes et fournisseurs
• Les visites avec exigences spécifiques, p. ex. pour les entreprises
externes, accompagnées ou non, et les fournisseurs, peuvent
également être réalisées
Badges de rechange pour employés
• Les employés ayant oublié ou perdu leur badge peuvent recevoir un
badge de rechange limité dans le temps
Protection des données et des accès
• Autorisations et accès aux données en fonction du rôle utilisateurs
et des zones de compétence
• L’option Privacy veille à ce que les données de visiteur ne soient pas
visibles pour les autres employés lorsque la discrétion est de mise
pour certaines visites

Caractéristiques techniques
Architecture
• Client Server
• Web Client
• Multi-User
• Multi-Language
Navigateurs compatibles
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
L’intégration du hardware est
indépendante du navigateur et
n’exige aucune intégration de
composant ou d’environnements
d’exécution dans le navigateur
Modèle et liberté de design
• Possibilité d’adaptation de
l’interface utilisateur et des
évaluations (p. ex. au design
de l›entreprise).
Serveur Web
• Microsoft IIS-Server
Webcam pour prise de vues
• Possibilité d’utilisation des
webcams pour Windows via
navigateur en usage dans le
commerce
• Assistance étendue des
périphériques (caméras
numériques ou scanner)
• Personnalisation et
codification des badges avec le
logiciel intégré neXus Card
SDK (licence)
Lecteur de table
• Lecteur de table dormakaba
91 08 LEGIC/MIFARE
Pour plus de détails et les données de commande, consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les descriptions du système.
Sous réserve de modifications techniques.
© 2020 dormakaba | 05/2020

Compatibilité du système d’exploitation, de la base de données et des
versions de navigateurs
• L’environnement IT est soumis à des modifications permanentes.
Les versions système dormakaba exos sont compatibles avec les
versions OS, BD et navigateur actuelles.
• Votre chargé de clientèle vous fournira des informations détaillées.
Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
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