GESTION DES IDENTITES
MAIN COURAN TE ELECTRONIQUE
OPEN SOURCE
CONSULTING
EXPERTISE
ASSISTANCE

Janua est une société de service et de consulting
qui se propose de vous accompagner vers le
monde de la gestion des identités, de la sécurité
et des logiciels libres.


ENL (Entreprise du Numérique Libre – SS2L) fondée en
2004 à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes, région Paca)



Nos domaines d’expertise : Gestion des Identités, Main
courante informatisée et Open Source.



Nos prestations : audit, consulting, intégration, AMOA, MEP,
accompagnement, développement au forfait et support.



Notre approche : les processus itératifs, les maquettes
(POC) et l’utilisation de méthodologies « agiles ».

www.janua.fr
www.jaguards.com
contact@janua.fr
Siège social/Headquarters :
8 chemin du bas Lauron
06650 Le Rouret - France
Bureaux/Offices :
BuroClub - Drakkar 2 - 2405 route des Dolines
06 560 Sophia-Antipolis - France
Tél. : +33 489 829 238
Fax : +33 955 260 370
inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 478 075 369
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L’outil des équipes SSLIA et SSIAP
Jaguards aéro est une main courante informatisée pour les services de sécurité
des plateformes aéroportuaires.
L’activité de vos services de sécurité (SSIAP,
SSLIA) requiert précision, efficacité, rapidité et
traçabilité.

Élément indispensable des PCs de sécurité,
les
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organisations modernes: elle assure le suivi et la
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Jaguards aéroport vous permet de gérer vos
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personnalisable et paramétrable.

interventions et de tracer toutes les activités

téléphoniques et radio, des alarmes, visiteurs, etc.

Janua peut réaliser pour vous

Organisée autour d’une base de données, les

des évolutions fonctionnelles.

de vos services de sécurité.

des

incidents,
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événements sont stockés par catégorie. Ils peuvent
ensuite être utilisés pour passer les consignes,
résoudre des problèmes, l’escalade hiérarchique et
l’édition de rapports et de statistiques

T RA ÇA B IL IT E T OT ALE ET
S EC U R IT E
 Horodatage automatique par le serveur
 Identification automatique de l’auteur
 Stockage en base de données
sécurisée
 Données infalsifiables
 Exploitation statistique
 Echange de données cryptées
 Protocole https

La main courante
informatisée
nouvelle génération
Fonctionnalités JAGUARDS
AERO
 Multi postes (application pur WEB)
 Multi services (gestion SSIAP et SSLIA en
conservant la confidentialité)
 Trois niveaux de localisation (aérogare,
bâtiment, lieu)
 Gestion des services partenaires (SDIS,
SAMU, …)
 Création d’évènements
 Ajout de messages sur des évènements
 Acquittement des messages
 Gestion du type d’intervention
 Gestion du péril animalier
 Permis feu
 Consignes
 Ajout de photo ou de vidéo
 Documents associés
 Fiches réflexe
 Changement d’équipe
 Horodatage automatique
 Export de données pour statistiques
 Gestion des droits utilisateurs
 Cartographie en option

Mise en œuvre
La mise en œuvre de JAGUARDS ne requiert aucune installation
sur les postes opérateurs (PC, smartphone, Tablette, Android, IOS
ou Windows phone)
Seul un navigateur récent est requis.

S OL UT IONS W EB ET
MOB ILE

Le serveur s’installe très simplement sous LINUX ou WINDOWS

Jaguards est une solution pur

server.

WEB qui s’utilise sur PC aussi

Nous vous proposons un mode d’acquisition ou un mode SAAS
(Application hébergée sur un de nos serveurs avec une redevance
annuelle).

bien que sur smartphone ou
tablette.
Sa conception responsive design
adapte automatiquement le format
des informations affichées pour un

Prestations associées
Pour une mise en œuvre rapide,
JANUA peut vous accompagner.
A titre d’exemple, la version standard
de JAGUARDS aéro peut être
exploitée
un
mois
après
la
commande.
Nos prestations d’accompagnement
couvrent les domaines suivants :
 Assistance à la maitrise d’ouvrage (AMO)
 Gestion de projet
 Recueil de besoin
 Installation
 Assistance à l’installation
 Formation (administrateur, utilisateur)
 Recette
 Rédaction de manuels utilisateurs

confort d’utilisation optimum.

E NV IR ONN E ME NT
T EC HN IQU E
Aucune installation sur les postes
opérateur (PC, smartphone ou
tablette)
Serveur WEB sous LINUX ou
Windows serveur.
Base de données mySQL
TOMCAT

