LE LOGICIEL BIOMHOTEL

®

CONTROLE D’ACCES BIOMETRIQUE
AUX CHAMBRES D’HOTELS
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 PUISSANCE ET FONCTIONNALITE
 EFFICACITE ET CONVIVIALITE
 SIMPLICITE D’UTILISATION
POURQUOI BIOMHOTEL ?
Le Logiciel BIOMHOTEL Assure le contrôle d’accès aux chambres avec des
lecteurs biométriques à reconnaissance par Empreinte Digitale

PRINCIPALES FONCTIONS ASSUREES PAR BIOMHOTEL ?
 Gestion des groupes et zones
 Gestion des autorisations
 Gestion des connexions et des chambres
 Gestion des clients et des personnels
 Recherche multicritères
 Enrôlement automatique de 1 à 4 personnes par chambre
 Visualisation des évènements en temps réel
 Sauvegarde de la base d’empreinte du lecteur
 Transfert d’empreintes de chambre à chambre

QU’EST-CE QUE BIOMHOTEL PERMET DE FAIRE ?
 L'accès au logiciel se fait biométriquement par des administrateurs
autorisés préalablement garantissant ainsi l’intégrité d’accès au logiciel et
la confidentialité des données.
Le nombre d’administrateurs du système est illimité.


 La Gestion des clients permet
d’affecter les empreintes directement
sur le lecteur biométrique de la porte
de la chambre.

 Suppression automatique des
clients n’ayant plus de droit d’accès à
la chambre.

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

La Gestion des groupes permet d’affecter
des droits d’accès à des ensembles d’individus
(managers, gouvernantes, entretien..)

La Gestion des zones permet de regrouper
des ensembles de droits qui seront affectés à
des groupes d’individus (Etages,...)
Gestion des connexions : Possibilité de gérer
avec le même logiciel plusieurs sites de nature
différente.
Gestion des chambres : Possibilité
de gérer avec le même logiciel jusqu’à
999 lecteurs
Traçabilité : Une recherche directe
sur un individu permet de visualiser
immédiatement son itinéraire.
Possibilité d’authentifier la dernière
personne à avoir pénétré dans une
chambre.
Surveillance en temps réel
permettant une visualisation des
passages.

Recherche
multicritères
sur
toutes les zones (par individus, par
plage
horaire,
par
porte…)
permettant de visualiser ou d’éditer
les évènements correspondant aux
critères indiqués.
Fonctionnement en total multipostes permettant des enrôlements
parallèles sur plusieurs lecteurs.
Liaison possible avec logiciels de Gestion Hôtelière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Gère différents types de lecteurs
- Fonctionne en monoposte ou en réseau
- 32 lecteurs par bus en série (RS232 422/485) sur un site
- Version pour Windows 98 / NT4 / 2000 / XP
- Configuration mini : Pentium III / 128 Mo Ram / 20 Mo disponible sur disque dur.
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