uHost

La borne d’accueil visiteurs pour fluidifier les accès visiteurs sur vos sites,
tout en renforçant la sécurité

EXEMPLE DE USE CASE
1

Identification et début de la séquence via lecture d’un QR code,
reçu par mail à l’issue de la planification de la visite

2
3

Affichage de la demande de visite associée

4
5

Validation du visiteur, avec saisie complémentaire possible
de son n° de téléphone etc...

Affichage du plan du site et demande d’acceptation
des consignes de sécurité applicables

6
7

Saisie d’une information personnelle associée au QR code
(par exemple, le nom de la personne ou un code)

Impression d’un ticket récapitulatif de la visite

Présentation du ticket à l’hôtesse d’accueil, qui peut se concentrer sur
la réalisation du contrôle d’identité et la délivrance du badge actif

MODULARITÉ

ÉVOLUTIVITÉ

Un produit

PERSONNALISATION

MODES D’ACCUEIL POSSIBLES :
Avec la possibilité ou non de laisser le visiteur choisir son mode :
Visiteur intra groupe : l’identification peut s’effectuer via la
saisie d’un login / mot de passe ; il est possible de créer une
demande de visite inopinée depuis la borne
Visiteur avec préannonce : c’est le cas classique d’accueil, le
visiteur et sa préannonce sont connus et validés, le visiteur
s’identifie en fonction des options choisies et valide sa demande
Visiteur inconnu : il est possible d’obliger le visiteur à renseigner
sa fiche personnelle (nom, prénom, société…)
Livreur : l’identification est réalisée via un code spécifique et un
badge est délivré pour une durée limitée

IDENTIFICATION D’UN VISITEUR :
Cette identification peut se réaliser de différentes façons en fonction
des modules retenus :
Lecture d’un identifiant QR code
Lecture d’une pièce d’identité
Lecture d’un tag RFID
Saisie d’un identifiant (login / mot de passe, code…)

SAISIE D’INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) :
Concernant le visiteur : n° de téléphone…
Concernant la visite : visite prévue / inopinée …

ACCEPTATION DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ OU
MISE À DISPOSITION D’INFORMATIONS POUR LE VISITEUR :
Il est ainsi possible :
De faire valider les consignes de sécurité
(par exemple via une présentation puis un quizz)
D’afficher un plan du site avec la localisation du visité
D’informer sur un évènement ponctuel…

TRANSMISSION D’INFORMATIONS AU VISITÉ :
Envoi d’un mail
Ou envoi d’un SMS
À la personne visitée pour l’informer de l’arrivée à l’accueil de son visiteur

FOURNITURE D’UN ÉLÉMENT POUR LE VISITEUR :
En fonction du niveau de sécurité souhaité, la borne peut délivrer
directement au visiteur :
Un badge actif
Une étiquette contenant les informations de la visite
Un code à saisir sur un clavier d’accès
Une information pour retirer son badge à l’accueil

MODULES OPTIONNELS
Couleur
Face avant
Côté
Module lecteur
Imprimante
Multimédia
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Palette RAL
Personnalisation via une image
Aucun support / Barre inox / Cadre plein
Lecteur RFID / QR code / Pièce d’identité
Étiquette autocollante / à badge / papier
Webcam, micro, enceintes

