
Gestion des visiteurs
Cela ne fait aucun doute : une 
gestion fiable des visiteurs 
représente un défi organisationnel. 
Car si vos visiteurs et prestataires 
de services vont et viennent 
fréquemment, il est facile de  
s’y perdre rapidement.

L’option Gestion des visiteurs 
MATRIX prend en charge de 
manière rapide et pratique 
l’organisation et l’intégration de vos 
visiteurs dans le contrôle d’accès 
MATRIX. Vous gardez ainsi à tout 
moment une bonne vue d’ensemble 
sur votre entreprise. 

Vos collaborateurs peuvent 
facilement enregistrer des visiteurs 
via un self-service ; il est possible 
d’inscrire les personnes qui se 
présentent à l’improviste ou qui ne 
sont pas annoncées à l’accueil, ou 
alors celles-ci peuvent s’enregistrer 
elles-mêmes via un terminal virtuel 
pour les visiteurs.
Les données d’annonce des visiteurs 
réguliers peuvent être enregistrées 
comme modèles de visiteurs.  

De nouvelles visites peuvent  
être inscrites en quelques clics.  
De manière optionnelle, les visiteurs 
reçoivent un badge de visiteur avec 
des droits d’accès prédéfinis.

Pour accéder au site de l’usine, un 
code QR peut être envoyé au 
préalable, ce qui accélère la 
recherche en vue du traitement 
ultérieur à l’accueil. De manière 
alternative, l’application 
dormakaba mobile access app  
peut permettre aux visiteurs 
d’accéder facilement au bâtiment.

Le grand avantage de l’option 
Gestion des visiteurs
Comme les visiteurs peuvent 
s’enregistrer à l’avance, les 
collaborateurs à la réception sont 
informés à temps de leur arrivée. 
Par conséquent, le processus 
d’annonce sur place se déroule plus 
rapidement. Cela s’avère être un 
atout précieux, en particulier pour 
les grands groupes de visiteurs : il 
n’y a pas de longues files d’attente, 
ce qui facilite le travail du personnel 
d’accueil.

MATRIX Gestion des visiteurs 
et d’entreprises externes

Vos avantages en un coup d’œil

Une gestion simple  
et sécurisée
• Les données sont disponibles 

dans leur intégralité et peuvent 
être adaptées à tout moment 
en fonction des besoins

• Toutes les visites sont traçables
• Seuls les visiteurs autorisés ont 

accès
• Les interdictions d’accès 

peuvent être gérées

Des processus efficaces et 
efficients
• Courte période d’apprentissage 

grâce à des processus efficaces
• Les visiteurs reçoivent 

directement leur autorisation 
d’accès

• Gain de temps de travail précieux 
grâce à des processus efficaces

• Enregistrement convivial  

Adaptable à vos propres 
processus
• Intégration de vos processus 

clients et des exigences des 
clients
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Avez-vous des questions ? Nous serons heureux de vous conseiller.
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Une gestion d’entreprises externes sur laquelle vous pouvez 
compter
Bonne nouvelles : L’option MATRIX vous apportera 
également une aide précieuse en matière de gestion 
d’entreprises externes. Qu’il s’agisse de créer des badges ou 
d’accorder des autorisations d’accès, l’option Gestion des 
employés des entreprises externes coordonne 
soigneusement ces processus. Vous pouvez gérer 
facilement ici vos propres badges identifiables ainsi que 
ceux non personnifiés.

Vous pouvez saisir tout aussi rapidement et facilement les 
temps de présence des employés de l’entreprise externe. 
Grâce à la saisie des pointages simplifiée, vous gardez 
toujours un aperçu des présences et des absences – un 
grand avantage pour le décompte FFMA. En quelques clics, 
vous avez toutes les données de décompte importantes 
noir sur blanc. Cela représente non seulement un gain de 
temps, mais permettra également de réduire le stress en 
matière de gestion d’entreprises externes.

Un avantage supplémentaire
S’il n’y a pas d’inscription préalable dans le système, les collaborateurs à la réception peuvent bien sûr également créer 
eux-mêmes des processus de visite. Vous gardez ainsi à tout moment le contrôle des visiteurs et des prestataires de 
services sur le site de l’usine.

Les visiteurs peuvent être facilement inscrits à l’avance via le 
self-service.

Toutes les visites inscrites sont affichées dans un tableau clair et 
peuvent être modifiées à tout moment.

Bon à savoir 

Gestion des visiteurs :
• Dans MATRIX ONE, jusqu’à 1000 visiteurs par mois sont pos-

sibles.
• Dans MATRIX PRO, le nombre de visiteurs est illimité.
Gestion d’entreprises externes :
• Uniquement disponible dans MATRIX PRO


