Solutions pour le
secteur du transport et de la logistique
Contrôles d’accès – Gestion du temps – Supervision Sûreté – Gestion des visiteurs

Les missions globales

Les exigences

Le secteur du transport et de la logistique est soumis
tous les jours à des exigences spécifiques en matière
de sécurité et de coordination : il faut garantir que
les marchandises souhaitées sont livrées aux
bons clients dans les délais, en parfait état, dans les
quantités commandées et au lieu de livraison prévu.

❱ Contrôles d’accès pour sécuriser les entrepôts

Les missions en détail :
❱ Transports, manutention et stockage

des marchandises
❱ Planification, gestion et coordination

des processus
❱ Exécution et contrôle des flux

de marchandises internes et externes
❱ Garantie des flux d’informations essentiels
❱ Coordination du processus de création

de valeur (Supply Chain Management)
❱ Éliminatioin des déchets et recyclage

❱ Sécurité renforcée pour certains entrepôts

spéciaux abritant des marchandises de valeur
(cigarettes, ordinateurs, bijoux, etc.), éventuellement
en appliquant le principe du double contrôle
❱ Sécurité des entrepôts douaniers
❱ Expéditeur reconnu par les autorités (sécurité

totale de la zone logistique), y compris gestion
des fournisseurs et des visiteurs
❱ Contrôles d’accès des poids lourds via

des lecteurs longue portée
❱ Générateur aléatoire pour le contrôle des sacs

(quand des collaborateurs quittent l’entrepôt)
❱ Lecteurs longue portée pour portes rapides

(chariots élévateurs)
❱ Commande de sortie de secours
❱ Poste de commande de sécurité (dispositifs

de détection d’incendies, systèmes d’alarme
d’intrusion, systèmes de contrôle d‘accès, vidéo)
❱Gestion du temps pour le personnel permanent

et temporaire

La solution
n psm2200
Monitoring de la sécurité au plus haut niveau
Le terminal de commande qui permet d’obtenir un
aperçu global de tous les équipements raccordés,
tels que dispositifs de détection incendie, vidéo
surveillance, systèmes de détection intrusion, appels
d’urgence pour ascenseurs, etc. Le psm2200 allie
la visualisation, la gestion, le contrôle et la surveillance
– même sur des installations tierces.
L’association à la technologie vidéo garantie des
temps de réaction rapides. Vous pouvez définir des
scénarios d’alerte automatisés en cas d’urgence.

n Solution hors ligne pkt
Sécuriser des portes à posteriori
en toute simplicité mais avec efficacité
La sécurisation à posteriori des portes peut s’avérer
à la fois simple et efficace: grâce aux garnitures et
cylindres mécatroniques. Les droits d’accès sont gérés
et octroyés de manière centralisés et « saisis »
directement sur support d’identification (par ex. un
badge) par un lecteur en ligne. L’utilisateur obtient
chaque jour ces droits en présentant son support
au lecteur en ligne. Il peut s’agir par exemple d’un
lecteur d’accès pour les portes d’entrée du bâtiment.

n Contrôle des accès/arrivées avec
prime WebAccess et lecteurs de contrôle
Logiciel et matériel pour un contrôle sans faille
Des centrales de contrôle ultra-modernes gèrent et
surveillent les portes, tourniquets, armoires, sas,
ascenseurs, etc. – du simple système de fermeture
à la solution complexe pour zones ultrasécurisées.
Les lecteurs enregistrent les caractéristiques
d’identification. Du simple système de numérotation
aux caractéristiques biométriques en passant par
les procédures RFID ultrasécurisées.
Du terminal design au terminal externe robuste,
il existe différentes variantes pour répondre à tous
les besoins. La gestion et l’octroi des droits ont
lieu de manière centralisée via le logiciel connecté.

n Gestion du temps avec prime WebTime
et terminal de saisie
Interfaces avec tous les logiciels
de gestion des paies courants
Aperçus, évaluations, consultations des comptes,
saisie du temps de travail, heures supplémentaires,
absence, jours de congé, planification des inte
rventions et des capacités – le tout rapidement,
sûrement et efficacement. Des scénarios de
workflow définis (par ex. demandes de congés)
facilitent considérablement la gestion du personnel.
Les interfaces avec SAP et les programems de
gestion des paies (par ex. DATEV, etc.) optimisent
les processus et apportent une aide ciblée à la
comptabilité. Différents modèles de temps de travail
sont proposés pour répondre à tous les besoins.
Via des terminaux ou encore des PC et une
application pour smartphones, les temps de travail
des collaborateurs sont saisis en toute fiabilité
et transmis au logiciel. Les terminaux de saisie
du temps peuvent également être utilisés pour
le contrôle des accès en parallèle.

n Gestion des visiteurs avec prime Visit
Enregistrement rapide et facile de vos visiteurs
prime Visit renforce la sécurité grâce à
un aperçu complet des personnes qui
séjournent dans l’entreprise.
Avec les scénarios spéciaux, enregistrer des groupes
entiers de visiteurs devient un jeu d’enfants.
prime Visit est modulable en fonction de la taille de
chaque entreprise. Possibilité de gérer automatique
ment ou manuellement les entrées et sorties.
Garantie d’une surveillance sans faille de la conformité
avec les directives internes ou externes. L’évaluation
rapide et fiable des données est possible grâce au
Report Wizard. La gestion des utilisateurs de primion
est compatible avec Microsoft Surface.

Solutions sectiorielles pour :
❱ Banques et assurances
❱ Aéroports
❱ Commerce
❱ Industrie et production
❱ Hôpitaux
❱

Transport et logistique

❱ Pétrole et gaz

DB Schenker
Rhenus Midgard
Scherbauer Spedition
Kühne + Nagel

Soumettez-nous votre demande
en fonction de votre branche.
La solution peut être si simple !
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