Lobby Track
Logiciel innovateur en gestion des visiteurs
Lobby Track est le premier logiciel de gestion et suivi des visiteurs au monde, qui
permet d’enregistrer, d’identifier et de suivre vos visiteurs, dans les locaux de votre
entreprise. Sa gestion centralisée, le partage de données et ses rapports, facilitent le
déploiement dans différents emplacements, permettant ainsi la possibilité pour les
visiteurs de s’auto-enregistrer, d’entrer et de sortir des lieux, même si le bureau est sans
surveillance. Lobby Track effectue des vérifications automatiques et immédiates des
a
antécédents pour une sécurité accrue.
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L’architecture des données ouvertes permet une
intégration facile avec les systèmes de contrôles
existants.
facile
avec les systèmes de contrôles existants.

Les avantages du Lobby Track

Solution complète de suivi

Base de données configurable
Ø
Ø
Ø
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Ø
Ø
Ø
Ø

Suivi des visiteurs
Pré-inscription des visiteurs en ligne
Kiosque d’auto-inscription personnalisé à vos besoins
Impression d’étiquettes papier avec expiration
ou de cartes plastifiées
Vérifications des antécédents avec listes de surveillance
locales ou en ligne
Accès avec cartes à bandes magnétiques ou code à barres
Recherches dans les archives pour les remplacements de
cartes
Visualisation ou impression de rapport en situations
d’urgence
Création de journaux détaillés, de rapports et de
graphiques

Sélection d’une des bases de données pré-configurée ou
connection à votre base de données existante. Défini les champs
de base pertinents à votre situation. Importe les registres d’Excel,
CSV ou autre
Enregistrement rapide
Utilisation des stations d’enregistrement assisté ou permet aux
visiteurs de s’auto-enregistrer. Importation instantanée des
données via votre système d’enregistrement en ligne. Balayage
des données à partir d’un permis de conduire ou d’une carte
d’affaire. Validation automatique des enregistrements en double.
Émission de cartes de visiteurs professionnelles
Conception professionnelle de cartes d’identification et
d’étiquettes de visiteurs. Choix de plus de 20 types de codes à
barres. Encodement de cartes à bandes magnétiques.
Intégration de contrôle d’accès
Ajout automatique des visiteurs à votre système. Émission des
étiquettes d’accès avec expiration.
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Spécifications
Databases

Caractéristiques principales
Printers

Microsoft Access

Dymo

Microsoft SQL Server

Evolis

Microsoft Excel

Zebra / Eltron

Microsoft Visual FoxPro

Fargo

Oracle

Datacard

Sybase

UltraMagicard

MySQL

DNP

dBase

Nisca

Includes Sample Database

HiTouch

ODBC / OLE DB Compliant

EDI Secure

Barcodes
Code 39

ü

Récupère les données de permis de conduire, cartes d’identité
et passeports pour des entrées de données fiables

ü

S’intègre aux systèmes de contrôles d’accès existants et des RH

ü

S’utilise avec les scanners de codes à barres mobiles

ü

Ouvre et ferme l’accès aux tourniquets

ü

Fonctionne aux kiosques avec ou sans surveillance

ü

Vérifie le visiteur avec la liste de surveillance locale

ü

Effectue une vérification automatique en ligne, des antécédents
du visiteur

ü

Configure les règles des paramètres établies

ü

Affichage des messages à l’écran

ü

Capture et enregistre différentes données, tel les projets, les
postes occupés, etc…

ü

Enregistre le temps et la présence avec une capacité d’exporter
les fichiers

ü

Créé des rapports et graphiques détaillés, tel l’historique d’un
visiteur et les locaux visités

ü

Relie et gère dans plusieurs endroits

ü

Personnalise les écrans d’enregistrement, modification des
couleurs et l’ordre des champs, création de listes déroulantes,
de champs de dates et plus….

ü

Prend des photos avec un Canon EOS Digital Rebel XS, XSi,
T1i ou TWAIN / caméra compatible WIA

ü

Vérification d’un visiteur spécifique parmi des milliers
d’archives, utilisant des outils de recherche flexibles

ü

Ajout de graphiques, photos, codes à barres 1D et 2D, bandes
magnétiques, RFID, et plus encore, sur la conception des cartes

Laser and Inkjet Desktop Printers

Devices

Code 128

Cameras and Webcams (TWAIN / WIA)

Codabar

Canon SLR Series: EOS Rebels

QR Code (2D)

ScanShell 800 / 1000

PDF417 (2D)

SnapShell

DataMatrix (2D)

Topaz Signature Pads

Many More

Integrisign Signature Pads
Turnstiles and other entry gates

Templates
CR-80, CR-50, CR-79, CR-90, CR-100
2500+ Avery and Other Paper Badges

System Requirements
Microsoft Windows
XP/2003/Vista/7
Intel Core Duo or Higher
2 GB RAM
4 GB Free Disk Space

Pour informations supplémentaires:
450-656-4837
www.nodaccess.com
info@nodaccess.com
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