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L’APP’ MOBILE MULTIFONCTIONS DE

GESTION DE SITE POUR

AGENT DE SÉCURITÉ !
APPLICATION
DÉVELOPPÉE

Vous avez besoin de gérer facilement
l’ensemble d’un site depuis une application
mobile ergonomique et intuitive ?
VISORCHECK est faite pour vous !

www.vauban-systems.fr
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VISORCHECK®

L’APP’ MOBILE MULTIFONCTIONS DE GESTION

DE SITE POUR AGENT DE SÉCURITÉ !
APPLICATION
DÉVELOPPÉE

LES

PRODUIT

APPLICATION INTUITIVE
 acile d’utilisation et interface pratique
F
Se paramètre simplement depuis VISOR®

SÉCURISATION EN TEMPS RÉEL
 ’utilisation par l’agent permet d’être n’importe où
L
et à n’importe quel moment sur le site et de pouvoir à
tout moment utiliser les fonctionnalités de l’application
avec son smartphone

GAIN DE TEMPS POUR L’UTILISATEUR
 ’application regroupe un ensemble de fonctionnalités
L
facilitant à l’utilisateur la gestion de ses missions.

FONCTIONNALITÉS
 ESTION DE RONDES
G
Permet à l’agent de sécurité d’effectuer une ronde
pré-paramétrée sur VISOR® en scannant des checkpoints
en format QR codes. Fonction prise de photos en cas
d’alerte pendant la ronde. Remontées des informations
directement sur VISOR®

Application disponible
sous ANDROID sur Playstore

 ÉRIFICATION DE PERSONNE
V
Vérification et validation à tout moment de l’identité d’un
utilisateur et de ses autorisations via lecture de badge, QR
code, ou recherche par nom et prénom

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR VISORCHECK®

 ESTION DES VISITEURS
G
Gérer les arrivées et les départs des visiteurs*

SCANNEZ ICI !

- Photos : Vauban Systems, DR - Ed. 2020.

 ’ÉVACUATION
L
En cas d’évacuation, permet de générer une liste de
personnes qui n’ont pas encore été évacuées.

 E BOUTON ALERTE
L
Permet d’envoyer une alerte sur VISOR® à tout moment
depuis l’application grâce au bouton « alerte » disponible
depuis n’importe quelle page de l’application avec photo et
envoi de commentaires.
COMPATIBLE AVEC LE MOD-VISOR ACCESS
*Utilisable avec le MOD-VISITEUR
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