Logiciel Ambiance™
dédié à la gestion des accès
Ambiance est la solution logicielle
dormakaba dernière génération
dédiée à la gestion des accès.
Compatible avec tout système
d’exploitation et toutes les serrures
dormakaba, Ambiance peut être
déployée sur un appareil mobile
(tablette, smartphone) ou sur un
poste de travail traditionnel, sans
perte de fonctionnalités grâce à son
architecture HTML5. Soutenu par un
catalogue de services Web et
d’interfaces de programmation
applicative (API), le logiciel peut
facilement communiquer avec des
outils tiers tels que votre système
de gestion hôtelière (PMS).
Application
Effectuez des changements dans
Ambiance en quelques minutes.
Configuration d’établissement,
gestion des utilisateurs et du
personnel, gestion des accès et des
horaires : tout est désormais plus
facile à contrôler que jamais.
Configurez et modifiez vos contrôles
d’accès pour répondre aux besoins
de votre établissement.

Que vous gériez une seule réception
ou un millier, Ambiance offre
performance, évolutivité et efficacité.
Déployez Ambiance comme vous le
souhaitez :
Ambiance peut être déployé de manière
flexible pour répondre à vos besoins et
ressources informatiques spécifiques.
Découvrez le pack d’installation prêt à
l’emploi. Laissez dormakaba prendre
soin de tous vos besoins en matière de
contrôle des accès pendant que votre
attention est tournée vers vos clients.
Caractéristiques •
• Compatible Bluetooth
• Gestion d’établissement multi-sites
• Programmation des horaires d’accès
• Programmation des horaires du
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Avantages du système
• Une solution qui s’étend pour répondre à vos besoins : Ambiance contribuera à augmenter votre retour sur investissement
• Une offre allant de solutions hébergées flexibles et prêtes à l’emploi à des solutions personnalisées installées sur site
• Un catalogue étendu de services Web permettant de s’intégrer à votre logiciel tiers pour une connectivité en temps réel
• Une architecture multicouche assurant une grande évolutivité sans problèmes de performance
• Une durée de configuration et d’installation réduite à quelques minutes au lieu de plusieurs heures
• Des solutions variées pour vos serrures et systèmes d’exploitation pour s’adapter à votre intérieur et à votre budget
• Offre une formation rapide et une facilité d’utilisation
• Compatible avec la plupart des systèmes de verrouillage hôteliers dormakaba, notamment les serrures électroniques BLE
(Bluetooth Low Energy)

Gestion d’établissement

Gérez facilement les configurations de votre établissement pour refléter votre marque et appliquer vos paramètres par
défaut au séjour de vos clients. Définissez les commandes d’ascenseur, les points d’accès périphériques, les arrivées/départs
client, l’expiration de clé par défaut (clients et personnel), les accès communs, les paramètres de pré-enregistrement par
défaut et les cartes-clés d’urgence en cas de coupure d’électricité.

Enregistrement client

Intégrez Ambiance au logiciel de gestion de votre établissement ou utilisez son module dédié à l’enregistrement des clients
pour gérer leurs cartes-clés. Gérez rapidement tous les accès de vos clients, dès le pré-enregistrement jusqu’à l’arrivée et
puis le départ. Gérez les accès aux aires communes, fournissez des cartes-clés supplémentaires et modifiez tout accès en
seulement un ou deux clics.

Gestion des accès du personnel

Maîtrisez complètement les accès de votre personnel. La gestion et la création des rôles utilisateur garantissent que seuls
les utilisateurs autorisés ont accès à leurs fonctionnalités spécifiques dans la solution Ambiance. Gérez les accès des
employés à l’aide de profils de personnel, de la programmation des horaires et de la gestion automatisée des accès aux
espaces communs. Des cartes-clé système sont générées facilement grâce à Ambiance. Elles permettent de désactiver des
clés spécifiques, réaliser des audits de points d’accès, désactiver toutes les cartes-clés non dédiées aux urgences, annuler les
accès d’un client existant ou d’activer/désactiver le mode passage.

Audit et reporting

Ambiance est dotée d’une fonctionnalité complète d’audit et de reporting de cartes-clés et de serrures. Une simple relecture
de carte-clé est disponible dans la solution logicielle et un audit complet de serrures est disponible à l’aide du programmateur
M-Unit de dormakaba (inclus). Sachez qui accède à tout point donné, quand et où en seulement quelques clics.
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