dormakaba EACM
dormakaba EACM vous permet de
protéger votre entreprise contre tout
accès indésirable et de saisir les
temps de travail de vos collaborateurs. dormakaba EACM comprend
quatre applications fondamentales
permettant une gestion complète des
accès et des temps dans votre système SAP : la gestion des personnes,
la gestion des accès, la gestion du
matériel et la gestion des médias.
Avec dormakaba EACM, vous n’avez
pas besoin de sous-système supplémentaire car le contrôle d’accès et la
saisie des temps sont directement
intégrés dans votre système ERP SAP.

demandent un nouveau droit d’accès
temporaire dans le workflow du système SAP. Les administrateurs et les
responsables de la sécurité attribuent
les droits d’accès directement dans la
solution SAP et disposent ainsi d’un
aperçu constant pour savoir qui possède une autorisation pour quel
accès. Dans le cas où ces droits d’accès changent, ces derniers seront
actualisés en quelques secondes dans
les gestionnaires d’accès dans chaque
succursale et à chaque endroit dans
le monde. Les composants d’accès
communiquent directement avec
SAP.

Contrôle d’accès
Le module « Accès » vous permet de
contrôler à distance l’accès aux bâtiments, aux zones et aux espaces,
directement depuis l’ERP SAP et
combine la gestion des accès, des
droits, des personnes et des organisations à l’intérieur du module OM de
l’ERP SAP HCM. Les droits et les profils d’accès seront attribués automatiquement par l’intermédiaire du rôle
du collaborateur dans l’entreprise
(site, lieu de travail, qualification). Si
un collaborateur change de service,
débute son contrat ou quitte l’entreprise, les droits d’accès seront automatiquement adaptés en conséquence. Les collaborateurs

Gestion des temps
Le module « Temps » assure un processus de gestion des temps automatisé et constant de la saisie des
temps de travail jusqu’au décompte.
Les temps de présence et d’absence
d’un collaborateur seront saisis simplement et rapidement dans le terminal multifonction de dormakaba. Les
terminaux pointage communiquent
directement sur http (s) avec la solution SAP. Le système de gestion des
temps personnel de l’ERP SAP prend
en charge ces données de pointage et
calcule automatiquement les différents temps pour chaque collaborateur à l’aide des modèles de temps
consignés individuellement.

Les avantages en un coup d‘œil
• Intégration de tous les processus d’accès dans l’environnement de gestion SAP existant
• Gestion des temps simplifiée et
calcul objectif des temps de présence sur SAP
• Interface utilisateur habituelle
ERP SAP
• Attribution automatique et
simple des droits de contrôle
d’accès
• Actualité des données élevée
• Aucun intergiciel. Contrôle complet à travers un système uniformisé (aucunes solutions isolées)
• Dépense réduite pour la maintenance, l’assistance et la formation
• Accès total aux améliorations et
aux adaptations

Caractéristiques
Gestion des médias, des droits et des zones :
Vous gérez directement vos lecteurs et leur pilotage dans SAP. Définissez simplement et rapidement les droits d’accès, les zones et les jours spéciaux en fonction
de vos exigences individuelles dans votre système SAP.
Supports d‘identification :
Vous pouvez utiliser des badges ou portes-clés RFID (également associés avec
des codes PIN), comme moyens d‘identification ou bien 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 des médias
de remplacement seront distribués. dormakaba EACM vous apporte son soutien
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 EACM vous permet de conserver une vue d’ensemble sur tous les
composants d’accès ainsi que 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.
Aucun « intergiciel » :
EACM est un module complémentaire sur SAP HCM-OM accepté comme transport dans le système SAP.
Portefeuille matériel étendu :
Le système dormakaba EACM inclut les applications logicielles centralisées, les
composants autonomes et les cylindres mécaniques, les lecteurs d’accès et les
terminaux de gestion des temps.
Évaluations / Rapport :
Grâce à la base de données intégrée, il est facile d’établir des rapports et des
évaluations respectives.
Flexibilité évolutive :
La solution dormakaba EACM est entièrement évolutive grâce au concept de
licence flexible. Peu importe la taille de votre entreprise, vous pouvez adapter
EACM à la taille de votre société et en même temps acheter d’autres modules
complémentaires.
Fonction CardLink :
Avec cette fonction, vous intégrez dans votre système des composants d‘accès
autonomes en toute simplicité tels que les plaques béquilles électroniques. Les
droits d‘accès des collaborateurs se trouvent dans leur média d‘accès.
Biométrie :
Avec la gestion complète des modèles biométriques d’empreintes digitales dans
EACM, 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 de pointage biométriques ainsi
que les composants d‘accès sont utilisables en tant que matériel avec un lecteur
d’empreintes digitales.
Fonction wireless :
Avec la fonction wireless, il vous est possible d’intégrer facilement et directement
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 :
• Haute performance, sécurité,
adaptabilité, disponibilité et
sécurité de révision à travers la
structure dans SAP NetWeaver 7.
• Interface certifiée HR-PDC
• Aucun système de matériel et de
logiciel complémentaire
• La solution peut alternativement être exploitée dans le système logistique SAP et répondre
ainsi aux exigences de conformité des clients, qui n’autorisent
qu’un accès limité au système
SAP HCM
• Une connexion sur SAP SuccessFactors Employee Central par
exemple SAP S/4HANA Enterprise-Management est disponible
• 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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