
Contrôlez les accès pour protéger votre personnel,  
vos locaux et vos biens 
Kronos Efficient Access est une solution de contrôle d’accès moderne visant à 
répondre aux besoins de sécurité de toutes les entreprises. Flexible et robuste, 
ce système peut totalement s’intégrer aux solutions Kronos Efficient®, Kronos 
Workforce Central® ou Kronos Workforce Ready®.

Grâce à une interface simple et intuitive, vous contrôlez l’accès à vos locaux et 
gérez les flux de salariés et de visiteurs. En accordant des droits d’accès et en 
appliquant des politiques de sécurité, vous déterminez qui peut aller où et quand.

Créez vos propres politiques de contrôle d’accès. Garantissez l’accès à des 
bâtiments et la protection de votre personnel, des visiteurs et des biens. Utilisez 
un environnement commun à la fois pour le contrôle d’accès et pour la gestion 
du personnel. Profitez des avantages d’une solution de contrôle d’accès 100% 
Web, en temps réel. Sensibilisez votre entreprise à la sécurité.

Attribuez facilement des droits d’accès en fonction des personnes, des lieux et 
des horaires.

 

DATASHEET

EFFICIENT ACCESS 

FICHE PRODUIT

FONCTIONNALITÉS

• Définition hiérarchique des règles de contrôle d’accès

• Personnalisation des droits d’accès d’individus ou de 
groupes

• Définition des droits au sein du système (qui peut voir 
/ modifier / altérer les règles) 

• Alignement des horaires d’accès sur les horaires de travail

• Définition d’horaires de zones ouvertes

• Vue globale des accès accordés à travers le planning 
d’accès

• Anti pass-back

• Suivi et gestion des anomalies

• Stockage de l’historique des accès pour une analyse 
des flux

SÉCURITÉ

• Amélioration de la sécurité des zones vulnérables

• Technologies biométriques intégrées

• Gestion des alarmes en cas d’intrusion

• Identification des tentatives d’accès suspectes

•   Génération automatique des rapports d’alarme (ex. : 
portes restant ouvertes trop longtemps ou portes forcées)

• Intégration à d’autres systèmes de sécurité

 

FLUX

• Contrôle total des flux en entrée et en sortie

• Vérification des individus

• Gestion de l’accès des visiteurs

• Intégration aux tourniquets, barrières, portes, etc.
 

INTÉGRATION ET GESTION DU PERSONNEL

• Kronos Efficient Access est un composant intégré des 
solutions Kronos

• Point d’entrée unique des salariés

• Aucun problème de synchronisation/duplication entre 
les systèmes

LECTEURS D’ACCÈS 

• Contrôleurs et lecteurs indépendants

• Intégration avec des badges ou lecteurs de badges 
tiers

• Gamme modulaire de lecteurs d’accès (IP65, badge 
seulement, badge & code PIN, biométrie,  
combinaisons de plusieurs technologies)

• Multi-applications – Un badge unique pour l’accès, le 
parking, la restauration et le pointage
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EFFICIENT ACCESS

Kronos Efficient Visitor
• Planification et 

gestion de tous les 
visiteurs extérieurs à 
votre entreprise

• Fonction de  
préinscription en  
libre service

• Reporting et analyse

Kronos Efficient Access
• Totalement intégré 

aux fonctionnalités de 
gestion des effectifs 

• Gestion du paramé-
trage et contrôle du 
système à travers une 
simple interface web

• 100% web

• Gestion des processus 
d’alertes automatisées 
et des workflows

Kronos Efficient Fire
• Génération automa-

tique et à distance de 
la liste des personnes 
présentes en cas 
d’urgence

• Amélioration de la 
gestion des opérations 
de secours en cas 
d’urgence

Badges
• Cartes de proximité  

sans contact

• Cartes magnétiques, à 
code à barres

• Mifare, HID, iClass

• Formats carte de crédit 
ou clé électronique

CMAS  
Modular Access System
• Modulaire, installation 

simple

• Points d’accès indivi-
duels définis

• Contrôleur centralisé 
pour de multiples 
lecteurs

• Fonctionnement 
autonome du lecteur et 
du contrôleur

• Format standard DIN

Biométrie
• Vérification des 

empreintes digitales

• Vérification Handscan 

• Peut être utilisée en 
combinaison avec la 
carte de pointage

Lecteur longue  
distance
• Accès facile au 

stationnement

• Peut être utilisé pour 
les réservations en 
fonction des présences


