Outil de gestion des visiteurs en zone ZSAR
Gestion des badges Jaunes
Demandes de badges Vert
Gestion des accès véhicules

Respect de l’arrêté préfectoral

Demande de visite
Chaque collaborateur autorisé peut faire une demande
de visite. Il n’a pas à se soucier de savoir si le visiteur
est déjà venu sur site dans les 30 derniers jours.
Le système calcule automatiquement les éventuelles
dérogations nécessaires :

✓ Autorisation directe
✓ Validation du correspondant sureté nécessaire
✓ Dérogation préfecture Le document de
demande de dérogation préfectorale est
généré automatiquement

Pavillon d’accueil
Toutes les visites approuvées sont visibles à l’accueil.
Le personnel d’accueil peut :

✓
✓
✓
✓
✓

Faire entrer le visiteur en zone en lui attribuant un badge jaune
Faire sortir le visiteur
Faire sortir temporairement le visiteur
Générer le document d’accompagnement (conforme à l’arrêté
préfectoral)
Générer le carton d’accès véhicule si nécessaire

Demande de badges Verts
Jaguards permet de gérer les demandes de badge vert.
Le document de demande adressé à la GTA est généré automatiquement.

Gestion des accès véhicules
Jaguards permet de gérer les accès véhicules, qu’ils soient associés à une visite ou pour du personnel
détenteur d’un badge rouge.

Respect de l’arrêté préfectoral
Jaguards implémente totalement l’arrêté préfectoral et vous garantit le respect de ses règles :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accord automatique pour une visite de moins de 24 heures
Approbation par le correspondant sécurité pour les visites de 1 à 6 jours
Demande de dérogation préfectorale pour les demandes de plus de 6 jours
Gestion du nombre de visite sur une période glissante de 30 jours
Génération automatique du récapitulatif pour la préfecture
Calcul des pics de distribution des badges verts

Mode SAAS / On premise
✓ Jaguards est disponible en mode SAAS (sans installation chez vous) ou en mode « On
premise », installé sur vos serveurs.
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