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CONTROLE D’ACCES 
 

- Surveillance en temps réel de tous les accès (on-line) 
- Permet des installations complexes avec des multiple accès 
- Peut être reliée à des systèmes tels que : 

                 •   Vidéosurveillance 
                 •   Anti-intrusion 
                 •   Détection incendie… 

- Centralise la sécurité au sein de tout type d’installation indépendamment de leur 
complexité. 

- Des groupes de badges et des profils utilisateurs peuvent être affectés très rapidement. 
- Gestion de zone de temps, niveau de sécurité, groupe d’opérateurs. 

 
- La fonction de crise permet de modifier en un instant toutes les autorisations d’accès 

attribuées à différents groupes d’employés. 
- L’accès par fonction par site et par groupe de gestion. 
- La traçabilité des interventions et des accès logiciel. 
- L’automatisation des sauvegardes et restitution des données fusion et transfert des 

données entres site. 
- La gestion d’antipassback. 
- La gestion des alarmes et mouvements en temps réel procure toute l’information 

nécessaire pour des réactions immédiates en connaissance de cause. 
 

- Localisation du personnel en temps réels. 
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- Liste des tentatives d’accès. 

 
- Permet l’édition, de plusieurs états standards et personnalisables. 
- Générateur d’état. 

 
- Transformé votre local en un lieu intelligent, le passage d’un badge en sortie peut 

éteindre automatiquement la lumière le chauffage… 
- Gestion des visiteurs. 
- Gère l’accès au Parking extérieur. 
- Le comptage décomptage des personnes présentes en temps réel. 
- Permet la gestion des ascenseurs. 
- Analyse et statistiques. 
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GESTION DES VISITEURS  
 

- Identification des visiteurs 
- Motifs de visite et contact 
- Autorisation d’accès par badge à proximité au service ou au département demandé 

pour le visiteur. 
- Suivi des déplacements ou itinéraires du visiteur et possibilité de le localiser dans 

l’entreprise. 
- Statistique et analyse générales sur les départements visités, les interlocuteurs, le 

nombre de visiteur journalier, hebdomadaire, mensuel… 
- Autorisation des sauvegardes et restitution des données. 

 
 
CONTROLE DE VEILLE DES GARDIENS 
 

-  Wintime permet le contrôle de veille des gardiens pour surveillance nocturne 
permanente de l ‘entreprise le gardien de nuit badge dans des intervalles de temps 
préfinis par G.T.C. 

 


