
dormakaba jay cloud
Contrôle d’accès et gestion 
des temps dans le cloud 
avec SAP SuccessFactors
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Intégrez vos systèmes de 
contrôle des accès 
et de gestion des temps 
dans SAP SuccessFactors

jay cloud
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jay cloud

SAP SuccessFactors 

Produits et systèmes 
Accès et Temps

Solutions logicielles 
Accès et Temps 

Solutions logicielles pour  
systèmes RH

Simplement et en toute sécurité
avec dormakaba jay cloud

dormakaba jay cloud est une solution logicielle basée dans 
le cloud qui vous permet d’organiser et d’administrer 
aisément le contrôle des accès et la gestion des temps au 
sein de votre système SAP.

Ces applications hautement sensibles, d’une importance 
cruciale pour votre entreprise, peuvent ainsi être pilotées 
directement depuis SAP SuccessFactors Employee 
Central, la solution cloud de SAP pour la gestion des 
processus RH – de manière simple et sûre.

En co-innovation avec SAP  

jay cloud a été mis au point en coopération avec l’équipe 
de co-innovation SAP et avec le soutien de l’équipe OEM 
de SAP. L’application se présente comme une extension 
de SuccessFactors Employee Central. Certifiée par SAP, 
elle porte les labels « Co-Innovated with SAP » et « SAP 
Certified – Built on SAP Business Technology Platform ». 

Un partenariat de longue date  

En sa qualité de partenaire SAP de longue date, dorma-
kaba vous propose une solution cousue main pour votre 
entreprise. Rejoignez les quelque 2 000 clients à travers 
le monde qui font déjà confiance à nos applications SAP 
et profitez vous aussi de l’intégration totale dans votre 
système SAP ! Les informations sont ainsi gérées de 
manière centralisée – pour un échange automatisé et 
parfaitement fiable des données. 
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Firewall

 IoT Box

Tout sous contrôle
via le cloud

jay cloud fait le lien entre le portefeuille de produits 
dormakaba et SAP SuccessFactors Employee Central – 
les deux applications sont basées dans le cloud. Les droits 
d’accès peuvent être gérés directement et en temps réel 
depuis SuccessFactors. jay cloud utilise la SAP Business 
Technology Platform et communique avec les composants 
dormakaba de gestion des temps et des accès afin de leur 

fournir toutes les données requises concernant les 
membres du personnel et leurs autorisations respectives. 
Les informations enregistrées sur les terminaux (horaires 
et accès) sont acheminées vers des services SAP IoT 
(Internet of Things) et ainsi disponibles pour se livrer à 
diverses analyses.

Cloud

SAP Business Technology Platform

SAP SuccessFactors 
Employee Central

Système de
gestion RH

dormakaba 
jay cloud

Contrôle d’accès et 
gestion des temps

dans le cloud

Composants de gestion des temps et des accès

Sur site
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Les principaux avantages 
en bref

Intégration directe dans SAP 
Success Factors Employee Central 
Les droits d’accès sont attribués automatique-

ment en fonction du rôle et du poste dans l’entreprise. 
Quand un collaborateur change de fonctions, ses droits 
d’accès sont aussitôt modifiés automatiquement.

Simplicité de l’interface graphique 
Les utilisateurs retrouvent l’interface graphique 
de SAP SuccessFactors. L’application est acces-

sible à tout moment et de partout – depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

Utilisation de la SAP  
Business Technology Platform  
jay cloud vous aide à opérer votre mutation 

numérique pour tout ce qui touche à la gestion des temps 
et au contrôle des accès. L’application SaaS (Software as 
a Service) repose sur la SAP Business Technology Platform 
et répond ainsi aux exigences les plus strictes en matière 
de sécurité informatique. Vos applications sont actuali-
sées automatiquement.

Service commercial et assistance 
dans le monde entier 
Grâce à nos succursales dormakaba, à notre 

réseau de partenaires et à notre coopération avec SAP et 
avec les cabinets de conseil SAP, nous sommes en mesure 
de vous offrir des services complets dans le monde entier.

Intégration aisée des équipements 
Les terminaux de contrôle d’accès, les pointeuses, 
les cylindres numériques et les différentes 

technologies d’identification utilisées (RFID, Mobile Access 
ou biométrie) sont reliés très simplement via l’interface 
IoT SAP et gérés de manière centralisée.

Évolutivité et sécurité à l’investissement 
SAP est le leader mondial des logiciels ERP. 
dormakaba est l’un des acteurs majeurs sur le 

marché de la sécurité. Les deux entreprises sont réputées 
pour leur capacité à innover et à répondre aux besoins des 
clients dans le long terme. jay cloud est certifié par SAP. 
Le développement futur des interfaces est garanti.
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jay cloud

Simplicité, flexibilité, sécurité : jay cloud facilite grandement le contrôle des 
accès et la gestion des temps. Vous avez ainsi la certitude de maîtriser 
totalement ce qui se passe dans votre entreprise. Tous les services en 
profitent, qu’il s’agisse de la direction, des RH, de l’IT ou des responsables de 
la sécurité.

Une même solution
pour de multiples besoins
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Avantages pour la direction 
• Gain de sécurité et de transparence, baisse des coûts
•  Solution centralisée pour l’ensemble des unités dans le monde entier
• Grande évolutivité et sécurité à l’investissement
• jay cloud fait partie de la stratégie numérique SAP

Avantages pour les responsables RH
•  Tous les processus de gestion des temps et de contrôle des accès 

peuvent être gérés directement et automatiquement depuis 
SAP SuccessFactors

•  Facilite l’administration des RH
•  Mise à jour centralisée des données de base
•  Allègement des tâches grâce aux fonctions ESS (Employee

Self-Service) 
•  Même interface graphique que SAP SuccessFactors

Avantages pour les responsables IT
•  Contrôle total grâce à un système unifié : moins d’interfaces,

pas d’applications isolées
•  Exploitation optimale des systèmes et de l’infrastructure SAP
• Sécurité de l’écosystème SAP
• Réduction des frais de maintenance, d’assistance et de formation
•  Compétences et autonomie d’intervention au sein de

l’environnement SAP 
• Flexibilité et possibilités d’extension

Avantages pour les responsables de la sécurité 
•  Système intelligent et évolutif de contrôle des accès, avec de nom-

breuses fonctions et interfaces pour implémenter d’autres modules
•  Surveillance centralisée – les données sont toujours à jour
•  Accès au système de partout et à tout moment
•  Sécurité accrue du bâtiment, des personnes et du matériel

informatique
•  Intégration du portefeuille complet d’innovations dormakaba, 

notamment Mobile Access 
•  Prise en charge de nombreux supports : RFID, biométrie

(reconnaissance de l’empreinte digitale, des veines de la main
ou du visage), Mobile Access 

Avantages pour les membres du personnel
•  Simplicité d’utilisation des modules d’accès et terminaux pour la 

gestion des temps
•  Employee Self-Service 
•  Terminal Web, demandes d’autorisation et rectification des temps
•  Rapidité et souplesse pour l’attribution des droits 
•  Même interface graphique que SAP SuccessFactors
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Les deux modules
jay cloud

Accès
Les droits d’accès du personnel sont administrés directe-
ment en temps réel depuis SAP SucccessFactors. Ces 
droits reposent sur le poste et le rôle au sein de l’entre-
prise. Quand une personne change de fonctions, ses droits 
d’accès sont aussitôt modifiés automatiquement. 
Les autorisations sont définies et attribuées très simple-
ment dans jay cloud par le service RH ou par les respon-
sables de la sécurité. 

Le recours aux services SAP IoT (Internet of Things) 
permet de configurer des dispositifs intelligents, allant de 
la simple porte à des systèmes avec lecteur garantissant 
l’unicité de passage (tourniquets, sas de sécurité). Ces 
composants peuvent eux-mêmes être reliés à d’autres 
appareils, par exemple une caméra ou des capteurs. 

jay cloud offre un modèle de plateforme ouverte afin de 
pouvoir intégrer les solutions élaborées par des parte-
naires. Ceux-ci mettent au point des applications visant 
à compléter la solution dormakaba, notamment pour la 
gestion des visiteurs, l’administration des espaces de 
coworking ou encore la gérance de bâtiments.

Temps
jay cloud permet une saisie exacte et souple des temps 
de travail. Les données sont transmises au module 
SAP SuccessFactors Employeee Central Time Sheet de 
manière à disposer toujours de données précises pour le 
calcul de la rémunération.

Les heures et les activités sont enregistrées directement 
sur le terrain – en déplacement ou au bureau, depuis 
une pointeuse, un smartphone ou un navigateur, automa-
tiquement lors de l’ouverture des portes.

Le module Temps de jay cloud réunit tout ce dont vous 
avez besoin pour une gestion efficace des temps de 
travail, avec prise en charge des modèles horaires 
flexibles. Vous avez ainsi en permanence une vue d’en-
semble des comptes temps, des absences et des heures 
supplémentaires effectuées.
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Les principales applications  
en bref

Rectification des temps
Vous pouvez consulter ici toutes les saisies 
horaires pour l’ensemble du personnel. 

•  Modifiez au besoin des événements et les données 
horaires correspondantes enregistrées dans le système.

•  Lorsque vous sauvegardez les changements, les événe-
ments modifiés sont à nouveau triés et les données 
horaires mises à jour.

•  Les données sont automatiquement transmises à 
SuccessFactors Time Sheet.

Terminal Web
Le terminal Web fonctionne comme une 
pointeuse matérielle. 

•  Lorsque vous appuyez sur une vignette (Arrivée, Départ, 
Pause…), cela déclenche une saisie en temps réel qui 
peut être confirmée ou annulée sur l’écran suivant. 

•  Toutes les saisies de la journée sont affichées, éventuel-
lement avec les relevés des comptes temps correspon-
dants.

•  Les horaires saisis sont automatiquement traités dans 
jay cloud Time Processing Service et transmis à Success-
Factors Time Sheet ou à un autre système de gestion 
horaire.

Surveillance des enregistrements
Vous avez ici accès à des récapitulatifs, rapports 
et analyses pour tous les horaires et accès 

enregistrés. Comprend les fonctions suivantes :
•  Toutes les paires de données horaires et les événements, 

avec possibilité d’affichage par personne
•  Rapports par équipe
• Événements au niveau du terminal
• Accès enregistrés

Tableau de présence 
Vue d’ensemble du statut absent/présent pour 
tous les membres du personnel et les personnes 

externes.
•  Le statut est déterminé sur la base du dernier pointage 

ou accès enregistré.
•  La vue d’ensemble peut être circonscrite à certains 

espaces, bâtiments, zones ou sites.

Applications pour administrateurs – 
connexion aux données de base SAP

Administration des données de base
L’utilisateur a ici une vue d’ensemble de toute 
l’organisation hiérarchique dans l’entreprise et 

peut modéliser ou retracer des objets et leurs liens 
respectifs selon une structure en arborescence. 
•  Les données sont représentées sous forme de tableau.
•  Le module Master Data Management comprend de 

nombreuses sous-applications se plaçant à différents 
niveaux : bâtiments, personnes, horaires, profils, médias 
d’accès, appareils, visiteurs, zones, relations de travail ou 
rôles utilisateur.

  • Gestion de site
  • Gestion RH
  • Gestion de la saisie horaire
  • Gestion des profils
  • Gestion des médias d’accès
  • Gestion du matériel
  •  Gestion des accès pour les personnes ex-

térieures
  • Gestion des zones
  • Relations de travail
  • Map Editor
  • Gestion des utilisateurs et des rôles

Administration RH
Cette application est surtout destinée aux 
responsables et aux membres des services RH. 

•  Les responsables RH peuvent ainsi assigner simplement 
des profils d’accès et supports d’identification et gérer 
l’ensemble des données du personnel, des médias 
d’accès et des autorisations.

•  Les collaborateurs RH ont une vue globale des données 
de base, des droits d’accès actuels et futurs, ainsi que 
des badges et autres médias d’accès.

Liste d’évacuation 
Dans les situations d’urgence, cette liste donne 
rapidement un aperçu des personnes qui se 

trouvent dans la zone concernée. 
• Le système se base sur les derniers accès enregistrés.
•  Les listes générées peuvent être imprimées ou envoyées 

à une liste de destinataires par courriel (pompiers, par 
exemple).

•  Les listes peuvent être utilisées au point de rendez-vous 
pour le contrôle de présence.

•  En utilisant une tablette au point de rendez-vous, les 
membres du personnel peuvent être recensés manuelle-
ment comme étant « évacués »/« en zone sûre ».
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Success-
Factors

jay 
cloud

Composants matériels 
pour jay cloud

IoT Box
L’IoT Box fait le lien entre les composants matériels 
dormakaba de gestion des accès et des temps et 
jay cloud via les services SAP IoT (Internet of Things). Vous 
pouvez ainsi continuer à utiliser l’infrastructure existante, 
sans installation locale sur un serveur.

Saisie des temps
Le petit terminal dormakaba 96 00 est équipé d’un écran 
tactile 4 pouces et offre toutes les fonctions standard de 

saisie des temps. Doté d’un écran 7 pouces et de nom-
breuses options, le terminal dormakaba 97 00 s’adresse 
aux utilisateurs qui attendent davantage qu’un simple 
outil de saisie horaire. 

Contrôle d’accès
Les systèmes matériels de contrôle d’accès incluent des 
lecteurs d’accès, des serrures électroniques et mécatro-
niques et un vaste choix de médias d’accès.

Composants connectés
(avec câblage)

Composants 
autonomes
(sans câblage)

Médias utilisateurs
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Intégration
de systèmes tiers

jay cloud est un système modulaire ouvert. La SAP Bu-
siness Technology Platform facilite l’intégration orches-
trée de systèmes tiers, par exemple pour l’administration 

des visiteurs, les dispositifs d’alarme, la gestion vidéo ou 
encore la modélisation des informations du bâtiment.

 Administration des visiteurs

 Secours et sécurité

 Gestion vidéo

 Gestion du stationnement

 Solutions pour cantines

 Gestion du bâtiment

 Réservation de salles

 Utilities/accès à distance

Gestion des visiteurs avec jay cloud et TDS Visitor  
TDS Visitor est une solution leader d’administration 
numérique des visiteurs permettant de gérer l’ensemble 
du cycle de vie des visiteurs, tout en donnant un aperçu 
des personnes externes qui se trouvent en différents 
endroits au sein de l’entreprise.
Le système optimise les processus afférents et facilite le 
suivi du cycle de vie des visiteurs. 

Gestion des secours avec jay cloud et TDS Life-Safety 
jay cloud communique avec les appareils raccordés
de gestion des temps et des accès et avec les terminaux 
d’évacuation de manière à leur fournir les données 
nécessaires relatives au personnel, ainsi que les
autorisations d’accès.
TDS Life-Safety assure une gestion optimale et
parfaitement planifiée des secours. En cas d’évacuation 
du bâtiment, le système offre des fonctions de
comptage proactives et a recours à des technologies
de regroupement intelligentes pour localiser en temps
réel les personnes manquantes.
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