Visitors, notre application pour
la gestion de vos visiteurs

Fonctionnalités
1. Gestion des visiteurs
• Données personnelles
(nom, prénom, photo, pays, …)
• Données société
• type de visiteur
• Personne de contact
2. Gestion des visites
• Dates et heures d’entrée et sortie
• Zone d’accès / sites
• Expiration
• Personne de contact

Périphériques conseillés:
Imprimante Evolis Primacy
Conviviale et regorgeant d’options, l’imprimante de
cartes plastiques recto, en couleurs ou noir et blanc, Peeble
une impression able et performante à un prix réduit.
Nouvelle référence dans son domaine, cette imprimante
est la plus puissante et la
plus exible de sa catégorie.

3. Recherche
• Nom/prénom
• Société
• Dates et heures d’entrée ou de sortie
• Rangée de dates (entrée ou sortie)
• VIP / banni
4. Impression
• Badges visiteurs
• Rapports
(visiteurs plus fréquents, personnes de contacts les
plus visitées, sites les plus utilisés)
• Impression rapide via commandes natives à
l’imprimante (sans driver Windows)
• Impression de l’itinéraire
5. Interface conviviale
• Entrée et sortie des visiteurs sans
intervention utilisateur
• Avertissement automatique de la personne
de contact (via email) de l’arrivée d’un visiteur
• Aide à la frappe
• Plusieurs champs facultatifs paramétrables
par l’utilisateur
• Filtres rapides et instinctifs
• Exportation des visites
• Suppression des visites
• Merge des visites
6. Sécurité
• Gestion des groupes d’utilisateurs et des droits
• Traçabilité : quel utilisateur a
• Archivage des visites jusqu’à une certaine date
7. Réseau
• Plusieurs postes-réceptions sur la même base
de données
• Base de données ouverte
(Microsoft SQL server 2005)

Imprimante TEC B-EV4
Imprimante thermique directe pour le modèle BEV4D &
Imprimante transfert thermique et thermique direct pour
le modèle BEV4T.
Sa vitesse d’impression (127mm/sec) vous garantiront
rapidité et facilité d’utilisation.

Douchette Datalogic
Heron D130 ™
Le nouvel Heron ™ a été développé par Datalogic pour
satisfaire les besoins des points de ventes, en fournissant
un lecteur hautes performances avec un design innovant,
idéal pour les applications basées sur le service à l’accueil. Le concept de “lecture instinctive à distance“ (du
quasi contact jusqu’à 23 cm du code), la technologie
“spot vert“ (application brevetée Datalogic), qui illumine
le code pour valider la lecture directement là où se porte
le regard de l’utilisateur et son design ergonomique en
mode manuel ou main libre en font un allié de choix pour
faciliter la saisie de vos visiteurs.

Entrées / Sorties

Fiche visiteurs

1.
2.
3.
4.

1. Présentation des informations :
a. Visiteur
b. Société du visiteur
c. Dernière visite
d. Type de visiteur
e. Personne de contact
f. Groupe d’accès
g. Coordonnées
2 . Impression du badge visiteur ou interne
3. Modi cation du visiteur
4. Suppression du visiteur
5. Photo
avec le module Webcam
6. Pièce d’identité avec le module scanner A5

Filtre :
Retrouvez rapidement le visiteur
Liste :
Détail : Les informations détaillées du visiteur sélectionné
Actions : Accès rapide aux actions

5. In/out : Informations de la visite
date et heure d’entrée/sortie automatique
impression du badge, personne de contact, validité
6. Menu :
Accèdez très rapidement aux menus
Entrée, sortie, prévisions, rapports, recherches, évacuation
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Autres fonctionnalités
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•

3. Badges internes :
En plus de la gestion de vos visieurs, imprimez vos badges
internes dans un seul logiciel
4. Rapports :
Rapports de gestion, statitiques et plan d’évacuation
5. Badges :
selon le type de vos visiteurs
6. Maintenance et support :
Systèmes de backup, archivage, support en ligne ou sur site

•

Scanner A5 ultrarapide pour scanner des
passeports et cartes d’identité.
Webcam pour l’acquisition d’une photo d’un
visiteur. Elle peut être imprimée par la suite sur
le badge du visiteur.
• Version monoposte
Une licence valable
pour un seul poste de
travail

Poste de travail

Application mobile
Nécessite l’installation de
Microsoft ActiveSync 4.2
minimum sur le PC client
USB 2.0 disponible

Version monoposte
CPU: Processeur Pentium IV ou
supérieur - 2 GHz minimum
Mémoire vive: 512 Mb minimum
Disque dur: Minimum 200 Mb
(sans la base de données)
Système d’exploitation:
Microsoft XP SP2

Version multiposte
• Serveur:
CPU: Processeur Pentium IV ou
supérieur - 1 GHz minimum
Mémoire vive: 512 Mb minimum
Disque dur: Minimum 200 Mb
(sans la base de données)
Système d’exploitation:
Microsoft Server 2003
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Options

1. Gestion des sites / portes d’accès :
Gèrez plusieurs sites en mode multiposte
2. Groupe d’accès :

Con guration
minimale
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F. +352 81 67 56

www.rms.lu

• Version multiposte
Installation sur plusieurs
postes de travail

Serveur entreprise
• Client:
CPU: Processeur Pentium IV ou
supérieur - 1 GHz minimum
Mémoire vive: 256 Mb minimum
Disque dur: Minimum 20 Mb
Système d’exploitation:
Microsoft XP SP2

