LOGICIEL EASYLOCKWEB

Logiciel de gestion en mode SAAS

LOGICIEL DE GESTION DE CONTRÔLE D’ACCÈS,
SIMPLE, HÉBERGÉ DANS LE CLOUD

Simplicité
• Interface web, client léger pour l’encodage
• Ergonomie conviviale
• Compatible toutes plateformes
(PC, Mac, Linux, Android, iOS...)

• Accessible à tout moment
• Pas de perte de donnée irréversible
• Interface dédiée tout support

Mobilité
• Accessible via smartphone
• Consultation des données via une page web

Sécurité
• https, clé de sécurité desfire, 3Des, cryptage
des clés de sécurité
• Sauvegarde automatique
• Mise à jour en temps réel

Accompagnement
Actions rapides
Suivi de l’état des piles
Suivi des mises à jour

• Support technique
• Formation téléphonique

Portes
Gestion portes et groupe de portes
Hiérarchisation par géolocalisation
Processus d’affectation des
cylindres

Usagers
Gestion d’usager et de profil
Hiérarchisation par service
Gestion de badge temporaire
Module d’importation d’annuaire

Supervision
Historique
Calendrier et plages horaires
Action automatique
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LOGICIEL EASYLOCKWEB

Logiciel de gestion en mode SAAS

AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE NÉCESSAIRE
POUR LA MISE EN ŒUVRE

L’accès à easylockweb se fait sous contrat de licence annuelle.
Adapté à votre besoin

Pack

Usagers

Portes

Blanc

25

10

Jaune

50

25

Orange

100

50

Vert

200

100

Bleu

300

200

TOUTES NOS LICENCES INCLUENT

1h d’accès à notre hotline

Aide à l’installation du logiciel
d’encodage sur le poste client :
création de la base de données, prise
en main à distance si besoin

Un accès sécurisé et des sauvegardes
quotidiennes de votre base de
données

Les mises à jour de l’interface de
gestion et du logiciel d’encodage

Infrastructure et service infogérés
par Pollux (serveurs, configuration,
sécurisation...)

Un espace privatif et étanche dédié à
chaque client
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