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Exploitez la puissance 
de SAP pour le contrôle 
des accès et la gestion 
des temps
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Produits et systèmes 
Accès et Temps

Solutions logicielles  
Accès et Temps + Saisie 
des données d’activité

Solutions logicielles pour  
systèmes RH

Un partenariat de longue date

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

La solution tout-en-un :
dormakaba EACM

Vous disposez, avec SAP ERP et SAP S/4HANA, d’un 
logiciel performant qui simplifie considérablement la 
gestion globale des processus au sein de votre entreprise. 
Dans ces conditions, quoi de plus logique que d’y intégrer 
également le contrôle des accès et la gestion des temps ? 
Cela vous fait économiser des ressources au niveau de 

l’administration du personnel et accélère les procédures. 
Votre centre informatique n’a pas besoin d’implémenter 
de systèmes supplémentaires et les utilisateurs conti-
nuent à évoluer dans leur environnement SAP familier. La 
solution EACM de dormakaba a été spécialement conçue 
pour s’intégrer parfaitement dans votre système SAP.

Solutions logicielles pour la gestion des accès, des temps et des données d’activité

jay cloudEACM

SAP ERP / SAP S4/HANA
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EACM et SAP ERP ou SAP 
S/4HANA 
Votre solution complète on-premise

SAP ERP et SAP S/4HANA Services 
EACM

Gestion des 
autorisations

Outils de base SAP 
NetWeaver

(Workflow,
 reporting ...)

Administration 
RH

SAP HCM PA

dormakaba EACM 
Temps et Accès

Gestion des 
temps

SAP HCM TM

Security Manager 
Workplace

Gestion de 
l’organisation
SAP HCM OM

Demandes 
d’absence

Saisie des 
données 
d’activité

WebTerminal

Synchronisation des 
add-ons et de 

dormakaba EACM Rattachement au cryptage HTTPS

EACM est directement intégré à la gestion de l’organi-
sation dans SAP ERP et le sera également dans SAP
S/4HANA à l’avenir. Les données et structures déjà entrées 
dans SAP HCM sont ainsi automatiquement reprises pour 
le contrôle d’accès, la saisie horaire et la gestion des 

médias. Tout fonctionne directement à partir de votre 
système SAP, avec les interfaces utilisateur habituelles
et votre infrastructure IT existante.

Composants dormakaba pour le contrôle des accès et la saisie horaire
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Les principaux avantages 
en bref

Idéal pour les entreprises qui utilisent SAP
Accélérez vos procédures de contrôle des accès : les droits 
d’accès sont attribués automatiquement en se basant
sur les rôles et les fonctions dans l’entreprise. Quand une 
personne change de fonctions, ses droits d’accès sont 
aussitôt modifiés. Le système est ainsi toujours à jour,
ce qui contribue à la transparence et à la sécurité des 
processus.

Intégration complète 
EACM prend la forme d’un add-on à SAP HCM OM et 
est totalement intégré dans SAP. Le système repose sur 
l’infrastructure SAP existante et est installé sur le ser-
veur SAP sans nécessiter de middleware. Tous les compo-
sants – par exemple SAP Logon, SAP Workflow, SAP Data 
back-up procedure ou SAP Authorization concept – 
peuvent donc être utilisés avec EACM sans générer aucun 
travail supplémentaire pour les équipes IT. Cela évite 
également de prévoir un serveur séparé pour la saisie des 
temps et le contrôle des accès. Grâce à la base de don-
nées intégrée, vous établissez aisément les évaluations et 
les rapports dont vous avez besoin.

Simple et efficace
EACM s’appuie sur des processus déjà intégrés à SAP, 
tels que la gestion des flux de travail ou les droits d’admi-
nistration. Pas besoin de dupliquer les données. Cela 
limite les frais d’administration, de maintenance et de 
formation et réduit par là même le coût total.

Totale flexibilité
SAP et EACM proposent une architecture extensible à 
loisir en fonction de vos besoins concrets. Rapide, efficace 
et toujours à la pointe de la technique, le système peut 
servir à gérer aussi bien quelques pointeuses que plusieurs 
milliers de points d’accès.

Sécurité à l’investissement
SAP est leader mondial des logiciels ERP. De son côté, 
dormakaba est l’une des marques phares pour la gestion 
des temps et des accès. Les deux entreprises sont répu-
tées pour leur capacité à innover, à anticiper les attentes 
des clients et à inscrire leurs stratégies dans le long terme. 
EACM est conçu pour évoluer au fil du temps et suivre la 
transformation numérique des produits SAP.
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EACM de dormakaba réunit dans un même système tout ce dont vous avez 
besoin pour une gestion sûre des accès et des temps. Les fonctionnalités 
étendues facilitent la tâche des différentes personnes concernées, qu’il 
s’agisse de la direction, des équipes RH et IT, des chargés de la sécurité ou 
des consultants SAP. Les membres du personnel et les visiteurs profiteront 
quant à eux de la simplicité d’utilisation des composants d’accès et de 
pointage et du vaste choix de médias proposés.

La réponse adéquate 
à toutes les exigences

jay cloudEACM
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Avantages pour la direction 
• Gain de sécurité et de transparence, maîtrise des coûts
•  Solution centralisée pour l’ensemble des unités dans le monde entier
• Grande évolutivité et sécurité à l’investissement
• Réseau mondial de distribution et d’assistance

Avantages pour les responsables RH
•  Intégration dans l’environnement SAP de tous les processus relatifs 

aux accès
•  Simplification de la saisie horaire et calcul objectif des temps de 

présence
•  Interface utilisateur inchangée
• Attribution simple et automatisée de droits de contrôle des accès
• Workflows pour les autorisations d’accès provisoires
• Personnalisation et distribution des médias d’accès

Avantages pour les responsables IT
•  Performances, sécurité, évolutivité, disponibilité et archivage 

systématique grâce à l’intégration dans SAP NetWeaver 7 
•  Pas de middleware
• Système unifié pour un contrôle total (sans applications isolées)
• Réduction des frais de maintenance, d’assistance et de formation
•  Compétences et autonomie d’intervention au sein de 

l’environnement SAP
• Réseau mondial de distribution et d’assistance

Avantages pour les consultants SAP
•  Entière liberté pour adapter le système et implémenter des 

extensions
•  Intégration dans les workflows
•  Rapports d’évaluation
•  Surveillance du système
•  Développement aisé des fonctionnalités, indépendamment 

du fabricant

Avantages pour les responsables de la fabrication
• Saisie automatisée des données d’activité (Services EACM, voir p. 11)
•  Gestion sûre et centralisée des données
•  Base de données fiable pour le calcul des coûts prévisionnels et réels
•  Alignement des temps alloués et des temps de présence calculés 

dans SAP

Avantages pour les responsables de la sécurité 
•  Sécurité accrue
•  Protection des données
•  Données toujours à jour
•  Les changements dans l’organisation, par exemple en cas de 

mutation, sont transmis aux appareils de contrôle des accès en 
l’espace de quelques minutes

•  Simplicité d’utilisation 
•  Système central et unifié à l’échelle de l’entreprise
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Les deux modules EACM

Temps
Aucune entreprise ne peut aujourd’hui se passer d’une 
solution performante de gestion des temps. dormakaba 
EACM vous assure ici des processus entièrement automa-
tisés depuis la saisie des temps de travail jusqu’à l’étab-
lissement des fiches de paie. Les temps de présence et 
les absences sont enregistrés rapidement et simplement, 
que ce soit sur les terminaux multifonctions installés dans 
l’entreprise, via le WebTerminal ou depuis un smartphone 
en cas de télétravail et en déplacement.
Les terminaux de saisie des temps communiquent directe-
ment avec la solution SAP via HTTP(S). Le système SAP 
de saisie des temps reprend tous les enregistrements 
opérés et calcule automatiquement, pour chaque membre 
du personnel, les données horaires requises à partir de 
modèles personnalisés préalablement configurés. 

Saisie des temps
•  Processus automatisés pour les tâches suivantes :
 •  Saisie des temps de travail (EACM)
 •  Gestion des comptes épargne-temps (SAP Time 

Management)
 •  Comptabilité salariale (SAP Payroll)
•  Transmission des données aux modules dédiés
•  Terminaux de pointage et WebTerminal ou smartphone 

pour une saisie des temps indépendamment du lieu

Accès
Administrez directement dans SAP le contrôle des accès 
et de vos terminaux dédiés. Configurez des droits d’accès, 
des zones, des profils horaires et des journées spécifiques 
en fonction de vos besoins pour optimiser la sécurité au 
sein de votre entreprise. Visiteurs, fournisseurs, membres 
du personnel : à l’avenir, seules les personnes autorisées 
auront ainsi accès aux locaux définis par vos soins. Tout 
cela se fait très simplement grâce aux données de base 
enregistrées dans votre système SAP. 

Les droits et profils d’accès sont attribués aux membres 
du personnel en fonction de leur poste au sein de l’entre-
prise. Ces informations sont tirées de la gestion de 
l’organisation dans SAP.

Contrôle d’accès
•  Accès à des zones sécurisées
•  Accès à l’enceinte de l’entreprise pour les piétons et les 

véhicules
•  Accès aux places de stationnement – y compris à l’aide 

de lecteurs longue distance ou de systèmes de recon-
naissance des plaques d’immatriculation

•  Mobile Access possible
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Les principales applications et 
interfaces

EACM Security Manager Workplace 
Cette application web basée sur SAP Fiori facilite le 
travail des agents à la loge ou à la réception. Grâce à 
l’interface accessible depuis n’importe quel navigateur, les 
équipes en charge de l’accueil ou de la sécurité peuvent :
• remettre rapidement aux membres du personnel des 
badges de remplacement,
•  affecter des visiteurs à une zone donnée et émettre les 

badges correspondants,
• avoir à tout moment une vue d’ensemble des personnes 
présentes et absentes.
L’application est simple et intuitive de manière à pouvoir 
être utilisée même par des personnes ne maîtrisant pas 
SAP – depuis un appareil équipé du système iOS ou 
Android. 

Reconnaissance des plaques d’immatriculation 
Les numéros minéralogiques peuvent être reliés, grâce 
à cette interface, à des droits d’accès dans EACM.

États de présence HTML 
Cette application web permet aux membres du personnel 
de consulter leur état de présence au jour le jour, de 
l’imprimer et de contacter au besoin le département RH. 
 Cela améliore la communication et réduit le temps passé 
à distribuer les états de présence.

Astrum IT VISIT.net 
Cette interface relie EACM à un système de gestion des 
visiteurs et des prestataires externes.

Établissement de badges 
Grâce à cette interface de fichiers, il est possible d’échan-
ger des données avec un système externe d’établissement 
des badges.

Interface avec Kaba exos

Pour organiser votre contrôle des accès en dehors du 
système SAP, vous disposez d’une interface avec le 
système Kaba exos de gestion des accès. Les données du 
personnel figurant dans SAP HCM sont intégralement 
reprises dans Kaba exos. Cela permet de traiter rapide-
ment les moindres changements et d’émettre par 
exemple des badges temporaires ou encore de valider en 

ligne des terminaux de pointage. Kaba exos comprend en 
outre divers modules intelligents et évolutifs qui peuvent 
être aisément adaptés en fonction de vos besoins, 
notamment pour la gestion des autorisations, l’adminis-
tration des visiteurs et des places de stationnement et 
bien plus encore.



10

Extrait des fonctions
offertes par EACM

Médias 
utilisateursComposants 

autonomes et sans 
fil (sans câblage) 

• Gestion du matériel (appareils connectés et autonomes)
• Administration des médias / émission de badges
• Gestion des visiteurs et prestataires externes
• Liste d’alerte et surveillance via SAP Alert Management
• Commande des ascenseurs
• CardLink
• Biométrie

• Composants sans fil
• Mobile Access
• « Remote Door Open »
•  Saisie des temps sur écran, pointage mobile,

client web TRS
• Demandes d’absence via le terminal
• Intégration dans CATS (interface)

Composants matériels pour EACM

Composants connectés
(avec câblage)

jay cloudEACM
autonomes et sans 
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Services EACM
Fonctionnalités complémentaires

Demande de congés 

Ce service vous aide à administrer les présences et les absences, notamment les demandes de congé, les 
modèles d’horaires flexibles, les formations continues ou les absences officielles.

• Utilisable avec un ordinateur de bureau et un terminal dormakaba 97 00
• Dépôt, gestion, approbation et annulation de demandes de congé
•  Fonctionnalités distinctes pour les personnes qui déposent une demande, les supérieurs hiérarchiques et les 

suppléants
•  Divers outils (calendrier de l’équipe, saisie des temps, pointage des membres) donnent aux supérieurs 

hiérarchiques une vue d’ensemble des présences et des absences au sein de leur équipe
•  Transmission automatique de la demande au suppléant après un délai défini

Saisie des données d’activité

Vous souhaitez améliorer la transparence de la fabrication et le calcul des prix de revient ? C’est très simple 
grâce à la saisie des données d’activité.

• Nécessite d’implémenter l’un des modules SAP suivants : PP, PS, PM/CS, CATS
• Enregistrement des données par personne et par commande
• Destiné principalement aux entreprises industrielles pour la fabrication discrète et en série 
•  Idéal pour les clients qui privilégient les solutions intégrées dans SAP et sont à la recherche d’un système 

peu onéreux et rapide à implémenter

  

Toujours à jour et en sécurité
dormakaba care

Ce que vous apporte l’entretien régulier de votre 
système de gestion des accès :

• Cybersécurité et conformité optimale

•  Fiabilité opérationnelle maximisée

•  Sécurité à l’investissement

Profitez vous aussi de notre service premium 
dormakaba care et souscrivez un contrat d’entretien 
conçu en fonction de vos besoins. 
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Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et
gestion des temps

Agencement et 
 cloisons en verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
 coffres-forts

Serrures de gestion 
hôtelières

Service

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu 

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch


