
UNE SOLUTION 
100% SANS FIL !

MOD-VISOR ACCESS®

BY VAUBAN SYSTEMS 

Le MOD-VISOR ACCESS® est un module 
complémentaire au logiciel de supervision VISOR®. 

Une application mobile téléchargeable depuis son smartphone qui 
permet de lire un QR code installé sur une porte et d’en débloquer 
les accès si on y est autorisé. 

www.vauban-systems.fr

VISOR®

LECTEUR

BADGE



w w w.v au ba n -s ys te ms .fr

SIÈGE SOCIAL 
Parc d’Activités Saint Christophe
7, rue du petit Albi
95800 Cergy - FRANCE

LYON
1 rue du Dauphiné
69120 Vaulx en Velin 

+33 (0)1 30 27 25 35

contact@vauban-systems.fr

UNE SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE 

VISOR®

UNE SOLUTION 
100% SANS FIL !

MOD-VISOR ACCESS® 

LES      PRODUIT

    Dématérialisation du badge et du lecteur 
    Solution sans fils 
    Facile à installer 
    Un appareil photo sur le téléphone suffit 

UNE SOLUTION SIMPLE 

   Compatible avec le MOD-VISITEURS :  
Possibilité d’envoyer au préalable au visiteur une 
invitation à télécharger l’application avec information 
par email à son arrivée 

   Compatible avec le MOD-AFFICHAGE 
   Solution 100% sans fils couplé avec des béquilles  
et cylindres ONLINE

COMPATIBILITÉ
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POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR VISOR ACCESS®

SCANNEZ ICI !

    1 licence = 200 utilisateurs et 400 SMS
    Pas de coûts d’achat ni de renouvellement de badge 
    Téléchargement de l’application gratuite 
    Possibilité de le coupler avec un lecteur de badge 

sans hardware supplémentaire au niveau de l’UTL 
    Rétroactivité : compatibles avec toutes les 

installations déjà équipée d’une solution VAUBAN 
SYSTEMS.

UNE SOLUTION ECONOMIQUE

Espace de co-working, bureaux, chantiers… 

APPLICATIONS 

   Fonction où suis-je ? Permet à un utilisateur 
de se repérer sur un site via le synoptique sur 
VISOR® en scannant un QR code.   

FONCTIONNALITÉS 
Compatible pour smartphones 
ANDROID et IOS 

PARAMÈTRES

FONCTION 
ÉCLAIRAGE 

FONCTION 
OU-SUIS-JE ? 


