
VALEUR HUMAINE I VALEUR AJOUTÉE

Protecsys 2 Suite SÉCURITÉ 

P2 Visitor 

AMÉLIOREZ 
L’ACCUEIL 

DE VOS VISITEURS

P2Visitor permet de mieux prévoir et planifier l’accueil de vos visiteurs. 
Il contribue à un accueil de qualité en diminuant les temps d’attente, 
en accélérant la remise du badge, et en assurant une meilleure sécurité 
des visiteurs tout au long de leur présence sur votre site.

AMÉLIOREZ L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE 
Améliorez la performance et la qualité du travail de votre service d’accueil grâce à la préparation en amont 
des visites.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ 
Diminuez le temps d’attente de vos visiteurs à l’accueil en imprimant rapidement les documents et en 
remettant les badges éventuels.

AMÉLIOREZ LA TRAÇABILITÉ
Limitez les risques de piratage ou de dommage aux installations en intégrant les visiteurs dans votre sys-
tème de contrôle d’accès.

HARMONISEZ LES PROCÉDURES 
Réduisez le travail de vos collaborateurs en leur permettant de pré-enregistrer et de valider les visites grâce 
au workflow de P2  Visitor.



Protecsys 2 Suite

SÉCURITÉ
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contact@horoquartz.fr
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GARDEZ 

LE CONTRÔLE

 Visualisez le nombre 
 de visiteurs présents, 
 partis ou en attente

PILOTEZ 

SIMPLEMENT

Un menu unique 
pour les actions 
nécessaires 
à l’accueil 
des visiteurs

Améliorez l’accueil des visiteurs
• Écran d’accueil épuré et ergonomique

• Gestion multisite 

• Consultation des visites à venir

• Liste des visiteurs présents sur site

• Gestion de points d’accueil multiples

• Interface avec le contrôle d’accès

• Gestion et impression de badges

• Attribution de droits d’accès en fonction de la personne visitée

• Enrôlement des pièces d’identités conformes ICAO

Exploitez vos données
• Élaboration de statistiques

•  Extraction des historiques

•  Édition des visites

•  Édition des visites par société

•  Tableaux de suivi

•  Éditions personnalisables 

•  Extractions en Excel ou Pdf

•  Personnalisation des formulaires des visiteurs

Définissez les règles d’accès
• Formulaires personnalisables de demande de visite

•  Workflow de validation paramétrable

•  Définition des organisations et des étapes de validation

•  Gestion multisite

•  Mise en attente des demandes

•  Notification par email de nouvelles demandes ou des 

validations / refus de visites

•  Consultation externe des demandes de visites

•  Gestion des nationalités des visiteurs

Caractéristiques techniques
•  Serveur Windows 7, 8, 10, 2012, 2014, 2016, 64 bits,

Linux Debian, Linux Cent OS, Linux Ubuntu 64 bits

•  Base de données SQL Server 2012, 2014, 2016, Oracle 12c, 

PostGRE SQL 9.4 et 9.6

•  Compatible virtualisation VMware et HyperV

•  Fonctionnement sur réseau Ethernet TCP/IP

•  Communication chiffrée en https

•  Architecture répartie et multiserveur

COMMENT OBTENIR ENCORE PLUS DE LA GESTION DES VISITEURS ?
Assurez l’impression 

de documents 
complémentaires comme 

par exemple le protocole de 
sécurité informant les visiteurs 
de la ligne de conduite à suivre 

en cas d’alerte.

Personnalisez 
les badges 

de vos visiteurs 
afin de mieux 

les identifier sur site.

P2 Visitor 

EXPLOITEZ 

VOS RÉSULTATS

 Éditez les rapports 
 et historiques 
 dont vous avez 
 besoin pour 
 communiquer

ZOOM

Horodatez et faites émarger 
les résidents sur une attestation 

de visite pour garantir 
que la visite a bien été assurée.


