dormakaba jay cloud

La solution dormakaba jay cloud
est une application en ligne destinée au contrôle d’accès et à la
gestion des temps associant l’ensemble du portefeuille de produits de dormakaba avec SAP
SuccessFactors Employee Central, la solution SAP en matière de
gestion des ressources humaines.
Les droits d’accès des collaborateurs seront contrôlées directement et en temps réel sur SAP
SuccessFactors Employee Central.

dormakaba jay cloud est basé
sur la plateforme cloud SAP et la
plateforme IoT SAP Leonardo. La
solution a été développée en collaboration avec l’équipe Co-Innovation de SAP et avec le soutien
de l’équipe SAP OEM. Elle fait
d’ores et déjà l’objet d’une certification SAP et affiche les labels
« co-innové avec SAP » et « Certifié SAP - Construit sur la plateforme cloud SAP »

Les avantages en un coup d‘œil
• Intégration directe dans SAP
SuccessFactors Employee
Central : Les sous-systèmes ne
sont plus nécessaires pour le
contrôle d’accès, la gestion des
temps et la gestion des médias.
L’intégration simplifie l’environnement de serveurs.
• Concept de plateforme et de
partenariat ouvert, basé sur la
plateforme novatrice SAP
• Intégration simple de matériels
centralisés et autonomes de
contrôle d’accès et de terminaux de gestion des temps
• L’utilisateur utilise son interface
graphique SAP habituelle, pour
laquelle il dispose d’un accès
permanent et en tout lieu (PC,
tablette, smartphone)
• Intégration de systèmes tiers
tels que la gestion des visiteurs,
le système d’alarme, la gestion
vidéo et le système de modélisation des données du bâtiment
en préparation

Caractéristiques
Contrôle d’accès
Tout le matériel physique sera géré et mis en réseau via
cette solution sur la plateforme cloud SAP grâce au système d’innovation numérique SAP Leonardo. Les autorisations d’accès se basent sur les postes et les rôles qu’un
collaborateur peut avoir au sein de l’entreprise. L’évolution
de son rôle entraîne le changement immédiat et automatique de ses droits d‘accès. La gestion de ces droits s’effectue directement et en temps réel dans SuccessFactors
Employee Central. Les droits d’accès seront attribués et
définis simplement et rapidement dans jay cloud par le
service du personnel ou bien par les responsables de la
sécurité. La connexion via la plateforme IoT SAP Leonardo permet de rendre les accès intelligents, de la simple
porte au tourniquet équipé d’un lecteur. Il est possible de
connecter ces périphériques intelligents avec d’autres
périphériques, tels que des caméras ou des capteurs. SAP
Leonardo inclut également des capteurs qui contrôlent
par exemple le courant, la lumière et l’air. Ces périphériques alimentent le cloud sous forme de données IoT. Ces
synergies ouvrent la voie à de toutes nouvelles possibilités. Ainsi, il est possible d’établir le scénario suivant : si
une personne pénètre dans une salle de réunion à l’aide
d’un lecteur d’accès, la lumière, le vidéoprojecteur et la
machine à café pourront être mis en marche. En outre, en
amont de la réunion, il sera possible de régler le climatiseur sur la température choisie.

Gestion des temps
Les données de pointage saisies dans les terminaux de
gestion des temps de dormakaba seront transmises au
système supérieur de gestion du temps (SAP SuccessFactors Employee Central Time, SAP HCM ou d’autres systèmes), qui calculera automatiquement les différents
comptes temps de chaque collaborateur à l’aide de
modèles horaires individuels. Les collaborateurs peuvent
saisir eux-mêmes leurs absences et leur temps de présence et obtenir des informations actualisées sur leur
compte temps personnel. Le calcul des comptes temps et
le décompte sont effectués à travers un processus complet et automatisé.

La solution jay cloud offre un concept de plateforme
fiable destiné à l’intégration de solutions partenaires
intéressantes. Les partenaires proposent leurs propres
applications et complètent la solution dormakaba notamment avec la gestion des visiteurs, la gestion du stationnement, l’administration des espaces de collaboration, les
systèmes de gestion des bâtiments, les systèmes vidéo et
d’alarme ou bien les solutions pour les cantines.

SAP® SuccessFactors

jay cloud

products and system solutions
for time & access

software solutions
for time & access

software solutions for
HR and ERP systems

Caractéristiques
• Organisation des zones et des droits d’accès :
Définissez simplement et rapidement les droits d’accès, les zones et les
jours spéciaux en fonction de vos exigences individuelles dans SAP SuccessFactors EC.
• Supports d’identification :
Vous pouvez soit utiliser les supports d’identification tels que les badges
RFID, les porte-clés sans contact (également associés avec des codes PIN)
ou bien les moyens biométriques tels que les empreintes digitales. Tous ces
supports permettent une saisie simple des données. En cas de perte, les
médias correspondants seront simplement supprimés du système et apparaitront des médias de remplacement seront distribués. dormakaba jay
cloud vous aide dans la gestion complète des médias, depuis leur distribution ou la création d’un média de remplacement, jusqu’à leur reprise.
• Gestion des périphériques :
dormakaba jay cloud vous permet de conserver une vue d’ensemble sur tous
les composants d’accès (composants centralisés ou autonomes) ainsi que
sur les terminaux de pointage que vous avez installés dans votre entreprise.
Le moniteur de périphériques et de système intégré vous informe à tout instant sur le statut de l’installation et sur chaque porte. À l’instar du déclenchement des alarmes et d’autres évènements définis par vos soins.
• Évaluations / Rapport :
Grâce à la base de données intégrée, il est facile d’établir des rapports et
des évaluations conformes.
• Prêt à l’emploi :
L’intégration directe ne nécessite aucune installation de logiciel.
• Évolution flexible :
dormakaba jay cloud est entièrement évolutif grâce au concept de licence
flexible. Peu importe la taille de votre entreprise, dormakaba jay cloud
s’adaptera parfaitement à vos besoins.
• Mises à jour logicielles automatiques :
Vous n’avez plus à procéder à la mise à jour logicielle, la solution est
constamment à jour et vous avez la garantie d’avoir en permanence la version la plus sûre et la plus actualisée.
• Intégration de solutions de gestion par tierce partie et SAP HCM :
L’architecture fiable et flexible de la solution permettra l’intégration de
solutions de gestion des temps.
• Fonction CardLink :
Avec cette fonction, vous intégrez dans votre système des composants
d‘accès autonome en toute simplicité tels que les béquilles électroniques.
Les droits d‘accès des collaborateurs se trouvent dans leur média d‘accès.
(en préparation)
• Biométrie :
Avec la gestion complète des modèles biométriques d’empreintes digitales
dans dormakaba jay cloud, vous disposez du contrôle total sur tous les terminaux depuis un point central. L’apprentissage pratique sur le lieu de travail permet de simplifier la gestion de la biométrie. Les terminaux de saisie
biométriques ainsi que les composants d‘accès sont utilisables en tant que
matériel avec un lecteur d’empreintes digitales. (en préparation)
• Fonction wireless :
Avec la fonction wireless, il vous est possible d’intégrer facilement des composants d‘accès wireless dans l’ensemble de votre système. La solution
wireless est le complément parfait pour les lecteurs filaires et les composants autonomes. (en préparation)

Données techniques :
• Avantages de l’infrastructure
SAP Cloud
• Solution SaaS : basée sur SAP
Cloud Platform
• Distinction claire entre le niveau
physique des périphériques et le
niveau applicatif (concept digital
TWIN)
• SAP Leonardo (IoT Foundation)
en tant que plateforme centrale
IoT pour la sécurité de la communication des périphériques
• Autres avantages des services
SAP en préparation (Analytics,
Predictive Maintenance, Machine Learning)
• Matériel pris en charge :
Access Manager :
Gestionnaire d’accès 92 00
Gestionnaire d’accès 92 30
Gestionnaire d’accès 92 90
Terminaux :
dormakaba Terminal 97 00
dormakaba Terminal 96 00
dormakaba Terminal B-eco
Kaba Terminal B-web 93 00

Technische Daten:
•
Nutzen der SAP Cloud
Infrastruktur
•
SaaS-Lösung - basierend
auf der SAP Cloud Platfrom
CloudFoundry.
•
Offene Architektur – kein
Vendor Lock-In
•
Klare Trennung zwischen
physischer Geräte Ebene und
Anwendungsebene (digital TWIN
concept)
•
SAP Leonardo (IoT
Foundation) als zentrale
IOT Platform für sichere
Gerätekommunikation und
Integration mit Partner Lösungen
(Visitor Management, Alarm
Management, Video management
, SAP cloud for real estate, …)
•
Weitere Nutzung von SAP
Services in Vorbereitung (Analytics,
Sous réserve de modifications
Predictive, Machine Learning)
techniques.
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