Virtual Border

| Présentation du système |

Vous sentez-vous
en sécurité?
Le développement
rapide de la mondialisation
et des technologies est à l’origine de l’augmentation
des menaces de sécurité dans la vie de tous les
jours peu importe le pays ou zone géographique.
Les récents évènements nous ont amenés à
reconnaitre ces problèmes de sécurité et les
conséquences qu’ils peuvent avoir sur la population.
L’ancienne manière d’enregistrer les visiteurs dans
un registre papier ne permet pas un niveau de
sécurité adéquate pour faire face à ces challenges.
C’est pourquoi le rôle des technologies et les nouvelles
solutions logicielles novatrices n’ont jamais été autant
demandés pour protéger les employés et les visiteurs.

“Virtual Border fournit un réel
outil de travail pour le
département de la sécurité ”
Virtual Border est une solution logicielle créée pour
une identification rapide et précise des visiteurs dans
les établissements à grande fréquence de visites ou
nécessitant des équipements de sécurité élevés.
Virtual Border remplace les traditionnels carnets
d’enregistrement par la lecture et l’enregistrement
de toutes les données provenant d’un document
personnel et en contrôler l’accès conformément à la
règlementation de sécurité de l’établissement.
A l’entrée, ce logiciel facile d’utilisation permet au
personnel de sécurité d’accomplir les entières
procédures en quelques secondes seulement.

Pourquoi
• Accélérer les procédures d’entrées
• Augmenter le niveau de sécurité
• Avoir un résumé complet des visiteurs
• Avoir une liste d’évacuation
• Digitaliser les entrées
• Créer des rapports et des statistiques

La manipulation comprend la numérisation et la
lecture de documents personnels, l’écriture des
détails des visites, l’assignation de badges aux visiteurs
et l’enregistrement de captures des visages.
A l’arrière-plan, le superviseur peut voir tous les
visiteurs qui entrent et qui sortent de l’établissement
et ainsi renforcer les contrôles de sécurités pour
des visiteurs indésirables.
Le système génère différents rapports et statistiques
qui fournissent des détails importants pour votre
établissement.

Garder vos visiteurs en toute sécurité !

| Modules |
Virtual Border offre de nombreux modules, selon les
besoins actuels et les équipements de sécurité des
établissements.
Nos

experts

développent

continuellement

et

élaborent des fonctionnalités conçues avec un soin
qui assure à nos clients d’avoir une longueur d’avance
sur l’augmentation des risques de sécurité.

Module de base (Client)

Contient une galerie de visiteur avec les images de documents et les détails personnels,
l’enregistrement des entrées et sorties, option rapport d’incident, etc. D’autres outils tels
que le rapport d’évacuation, l’avis sur l’arrivée problématique d’un visiteur, la vue journalière,
le rapport de l’historique du visiteur, sont également disponibles.

Module Scan

Permet le transfert automatique de données textuelles et des images depuis des documents
personnels et de voyages dans la base de données. Pour cela, nous utilisons un outil de
numérisation rapide qui lit plus de 6000 documents personnels à travers le monde (carte
d’identité, permis de conduire, passeports).

Module Superviseur

Utilisé par les responsables de sécurité pour surveiller les visiteurs et gérer leurs profils.
Il fournit une vue des entrées et sorties de tous les visiteurs en temps réel. Le module
contient des outils supplémentaires tels que la blacklist, les rapports, chartres, archives des
visiteurs, administration, etc.

Module contrôle d’accès

Permet d’effectuer toutes les fonctionnalités du processus de check-in et check-out
standard en quelques secondes. Le module supporte la lecture de cartes de proximités, les
empreintes digitales, l’assignation de badges par but de visite (visiteur, entrepreneur, employé),
la sélection de la destination de visite, la rédaction de notes de visites, etc.

Module vidéo

Permet le partage, l’enregistrement, le classement et le visionnage de vidéos depuis le
système CCTV existant ou les caméras web indépendantes IP ou HD. Captures automatiques
ou enregistrements de vidéos sont permis pour le processus de check-in et check-out.

Module Email

Permet les notifications par email sur de nombreux évènements qui peuvent être envoyés au
superviseur, aux hôtes ou aux groupes bénéficiaires. Les notifications peuvent être envoyées
quand le visiteur arrive ou quand une personne blacklistée ou problématique essaye d’entrer
dans l’établissement. Différents rapports journaliers peuvent être envoyés aux managers.

Intégration contrôle d’accès

Virtual Border est une interface avec différents systèmes de contrôle d’accès. Ensemble, ils
créent une solution complète pour la surveillance et la poursuite de visiteurs dans
l’établissement. L’intégration contient des outils comme le changement de détails de visiteurs,
les numéros de badges, les niveaux d’accès, les informations des hôtes, etc.

Gardez vos visiteurs en sécurité!

Contactez-nous
“Nous sommes spécialisés dans le
développement et l’élaboration de
solutions logicielles de reconnaissance
d’identités, dans la vérification d’identités
et la gestion de ces informations dans
différents domaines d’activités.

www.adria-scan.com
sales@adria-scan.com

Notre solution logicielle est basée sur
des idées novatrices et sur les dernières
technologies afin d’assurer un processus
de service plus rapide et de renforcer la
qualité du service ainsi que les normes
de sécurités pour nos clients.
Adria Scan comprend des organisations
dans le domaine de la sécurité, de la
finance, des télécommunications et de
l’hôtellerie. Nos produits sont utilisés
dans plus de 65 pays à travers le monde.
L’équipe
d’Adria
Scan
coopère
continuellement avec des experts de la
sécurité dans la création de solutions de
sécurités des plus avancées en alliant les
dernières technologies. ”
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