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FLUIDITÉ 
DES ARRIVÉES 
ET DÉPARTS 
DE VISITEURS
RÉSERVATION 
D'UNE VISITE 
DEPUIS VISOR WEB

MOD-VISITEURS
FICHE PRODUIT
GESTION DES ARRIVÉES ET DÉPARTS 
DE VISITEURS
MOD-VISITEURS est un module complémentaire pour VISOR®. Il permet :
O  la gestion simple et rapide des arrivées et départs de visiteurs,
O  la gestion du temps de présence du visiteur, 
O  la gestion de la durée de validité et des nombres de passages autorisés 

dans le cadre d’une visite,
O  la réservation d’une visite possible depuis une page web avec VISOR® WEB.

POINTS 
FORTS
s Saisie des données 

des documents d'identité 
depuis un lecteur spécifique 
en connexion USB  
réf. : MOD-VISITEURS ID

s Possibilité de scanner les photos 
des utilisateurs à partir 
de leurs documents d'identité 
réf. : MOD-VISITEURS SCAN

s Gestion des codes, Codes barre, 
QR codes et badges Visiteurs

s Temps de présence, 
durée de validité et nombre 
de passages paramétrables

s Envoi par mail des badges 
visiteurs

s Notification par mail de l'arrivée 
d'un visiteur

Réf. :
MOD-VISITEURS
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x Acquittement des arrivées et des départs des visiteurs
x Attribution de codes, codes barre, QR codes ou de badges
x Fiche visiteur paramétrable
x Réservation d’une visite depuis une page web avec VISOR®WEB
x Historique des visites
x Gestion de la durée de validité de la visite
x Gestion du nombre de passages sur une période configurable
x Temps de présence paramétrable avec envoi d’alerte mail en cas de dépassement
x Impressions personnalisables des codes, codes barre, 

QR codes ou des badges attribués
x Envoi par mail des badges visiteurs

MOD-VISITEURS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. :
MOD-VISITEURS

LOGICIEL

ACCESSOIRES
  0

1.
20

18
  M

O
D

-V
IS

IT
EU

RS
 

FICHE G

VISOR®

MOD-VISITEURS-ID
Fourni avec lecteur 3M CR100 pour lecture  
des documents d'identité (CNI, PASSEPORTS, VISAS)

MOD-VISITEURS-SCAN
Fourni avec lecteur 3M QS1000 pour lecture  
des documents d'identité avec scan des photos  
(CNI, PASSEPORTS, VISAS)


