Une offre Globale

ACCESITE Intégral 100 % sécurité

Logiciel et application
•Multi accès (opérateur, chef de site, admin, client )
Accès illimité.
•Design responsive ( tout type de support : station,
smartphone, tablette ).
•Accès Web sécurisé protocole SSL sous certificat.
•Envoi de mail protocole SSL.
•Connexion identifiée, autorisée et sécurisée.
•Sauvegardes automatiques.

Serveur
•Serveur Web sécurisé situé en France avec
redondance.
•Serveur dernière technologie de type DNS Anycast.
•Technologie SAN haute disponibilité.
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Solution de gestion, d’exploitation, d’aide, d’assistance
et de sûreté pour la sécurité de vos sites.

Assurer, suivre l’activité et les missions de sécurité
en tout lieu et à tout moment avec ACCESITE.
Depuis 1998, SURVACOM s’est spécialisée dans les
équipements électroniques et les logiciels de sécurité
et de sureté.
Nos produits répondent aux impératifs de sécurité et
de productivité.

2018,

SURVACOM propose désormais avec ACCESITE la
solution globale électronique et informatisée de vos
sites avec une nouvelle offre qualitative pour vos
clients !

Une offre globale répondant à 100 % des besoins de vos clients.

Une offre Globale

Une offre Globale

ACCESITE Main courante 100 % Web

ACCESITE Mobile 100 % mobilité

•ASSURER LA TRACABILITE ET LE
SUIVI DES EVENEMENTS
Les événements sont saisis et enregistrés.
La saisie des événements est guidée par des
aides et des consignes.
Les rapports sont 100% configurables.

ACCESITE Mobile, est le complément
indispensable de la main courante, cette
application permet à vos équipes d’assurer des
prestations de sécurité demandées par vos clients et
de suivre à distance en temps réel les missions de
votre personnel sur site.
Vos agents sont équipés de matériels de dernières
générations, puissants et performants, Smartphone
et Tablette intégrant une application intuitive pour
assurer des missions de qualité.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et suivant vos
besoins et ceux de vos clients, ACCESITE Mobile
sera l’assurance d’une prestation 100 % sécurité.

Chaque fonction est pensée pour faciliter la
mission de vos agents !
ACCESITE Mobile est la seule solution sur le
marché répondant à l’ensemble des besoins comme
par exemple la réception des alarmes du site lorsque
vos agents sont absents du PC sécurité pour une
meilleure optimisation de vos prestations.
ACCESITE Mobile est aussi une solution innovante
pour effectuer des rondes de surveillance avec
contrôle, sans pointage, permettant efficacité,
fiabilité de passage et localisation automatique en
cas d’incident.

•CONSIGNES & PLANS
Consultation de toutes les consignes et
plans du site et suivre les procédures.

ACCESITE MCI est une solution logicielle de gestion
informatisée de la vie de vos sites. Elle propose une analyse,
une traçabilité et une aide informatique permanente aux
agents de Sûreté & Sécurité. La Main Courante Informatique
ACCESITE MCI Web propose une gestion des incidents et
une traçabilité complète des évènements survenus lors de
vos vacations.
Elle est dédiée au suivi des évènements et incidents liés à la
sécurité et à la sûreté. Cette solution permet aux services de
sécurité incendie et aux services de sûreté, de tracer tous les
évènements et de gérer et suivre les informations et missions.
Paramétrable et modulable, ACCESITE MCI dispose de
fonctionnalités très utiles pour gérer la sécurité du site.
La mobilité et l’accès à distance d’ACCESITE 100 % Web
vous permet une totale liberté d’action et de consultation
en gardant en permanence un lien avec vos sites, votre
personnel et de pouvoir ainsi agir et réagir en temps réel.
Conçue pour une utilisation intuitive pour les agents de
sécurité, ACCESITE est une solution adaptée au
métier de la sécurité.

•DIFFUSION ET ALERTES PAR EMAIL
Transmission des prises et fin de services,
des événements, des alertes et retards, des
événements, de la main courante et de ses
formulaires par mail.
•TACHES DE SECURITE ET MISSIONS
DE MAINTENANCE
Organiser et programmer à l’avance les
différentes tâches et missions liées au site.
•MESSAGES ET CONSIGNES
PONCTUELS
Organiser et programmer à une date et une
heure de déclenchement, le message ou la
consigne.
•CONSIGNES TEMPORAIRES &
PERMANENTES
•ANNUAIRE TELEPHONIQUE
L’ensemble de vos contacts disponible d’un
seul clic.
•HISTORIQUE
L’historique de la vie du site des événements
saisis, des services des agents, des messages,
et des taches…
•GRAPHIQUES & STATISTIQUES

•MESSAGES ET CONSIGNES PONCTUELS
Organiser et programmer à une prise de service les
messages et les consignes de vacation.
•RONDES DE SECURITE ET MISSIONS DE
MAINTENANCE
Pointage par technologie NFC ou automatique par
balises Bluetooth.
Organiser et programmer à l’avance rondes et
missions. Les incidents lors des rondes sont saisis,
enregistrés et agrémentés de photos et vidéos.
•PRISES ET FINS DE SERVICE
Recevez une notification en cas de retard ou
d’absence.
•PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE
Avec ou sans géolocalisation.
•SUPERVISON DES ALARMES
Couplage et réception des alarmes du site.
•ASSISTANCE ET AIDE PAR SYNTHESES
VOCALES

