Solutions de sécurité pour les hôtels
Augmentez la qualité de vos tâches de sécurité

Le complément optimal pour plus de transparence
Gestion des clés et rondes documentées pour une plus grande sécurité des révisions
En tant qu’opérateur hôtelier, vous savez combien il est difficile de satisfaire aux exigences de sécurité toujours plus élevées du secteur et
attendues par les hôtes, même s’ils ne le voient pas au premier regard.
La société deister electronic connaît vos exigences en tant
qu’exploitant, propriétaire ou planificateur d’hôtels et vous
assiste avec des solutions innovantes :

Réduction des saisies manuelles
Optimisation des rapports
Réduction des frais de personnel

Dans ce contexte, le système de gestion de clés proxSafe vous
garantit à tout moment un accès sécurisé aux clés, sans avoir
à les rechercher laborieusement et sans opérations complexes.
Le système de certification des prestations dataLog vous permet
de prouver rapidement et en toute simplicité que les zones
de sécurité critiques sont et restent sécurisées par des rondes
rigoureuses.
Ces systèmes sont pilotés et gérés de manière centralisée via
notre logiciel de gestion Commander Connect afin de simplifier
au maximum votre travail d’opérateur hôtelier.
Vous obtenez ainsi plus de transparence et de sécurité juridique.
Quelle que soit la taille de votre hôtel, nous sommes votre
partenaire fiable pour la sécurité.
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Retrouvez des vidéos et de plus amples informations sur : www.fr.deister.com/hotels

Système de gestion des clés

Certification des prestations

Contrôle total sur vos clés

Rondes parfaitement documentées

Les employés sélectionnés de l’administration et de la
technique du bâtiment doivent savoir à tout moment
où se trouvent les clés de sécurité par exemple pour
l’alimentation électrique, l’installation d’arrosage, les
salles de conférence et les locaux techniques. Il faut
garantir que les accès soient limités à ce seul personnel.
Par ailleurs, plus il y a de clés en circulation, moins la
conservation manuelle des clés de sécurité est efficace et
claire. La charge de travail nécessaire devient rapidement
élevée, sans parler des problèmes de sécurité.

Dans les grands hôtels, les rondes documentées
manuellement font partie du quotidien et s’accompagnent
généralement de frais de personnel élevés.En outre, les
prescriptions de sécurité pour les exploitants hôteliers sont
de plus en plus élevées et des rapports sans faille sont
désormais indispensables pour la sécurité juridique.

C’est là qu’intervient notre système de gestion des clés
proxSafe. Ce système vous permet de gérer toutes vos clés
ou trousseaux de clés de manière sécurisée, en sachant
toujours où se trouve chacune. En effet, le retrait et le
dépôt des clés sont toujours validés électroniquement, et
documentés automatiquement. L’investissement dans une
gestion électronique des clés est rapidement rentabilisé
grâce à la réduction de la charge administrative, et ainsi
à la planification efficace des ressources internes, et
augmente votre niveau de sécurité.

Les prescriptions de sécurité rendent quasiment impossible
la gestion manuelle efficace et sans faille des zones à
contrôler. Il en résulte d’importants frais administratifs et,
dans le pire des cas, des rapports insuffisants.
Notre solution : le système dataLog. Le collecteur
électronique de données, associé à des points de contrôle
sans entretien et discrets, permet à l’avenir de planifier,
saisir et analyser de manière électronique, en toute
simplicité, les patrouilles, rondes et tournées d’inspection.
Les rondes documentées manuellement sont ainsi
reléguées au passé et le niveau de sécurité de l’hôtel
augmente simultanément.

Disponibilité de toutes les clés 24h
sur 24, 7 jours sur 7

Rapports sans faille des rondes

Réduction de la perte des clés

Commande facile, sans boutons

Journal de tous les retraits et retours
de clés

Points de contrôle sans batterie, sans
usure, discrets et sans contact

Une même solution pour de nombreuses tâches de gestion
Configuration, contrôle et rapports
Le logiciel de gestion Commander Connect permet de gérer et
de configurer tous les systèmes deister de manière centralisée.
Toutes les informations sont stockées dans un même endroit, et
peuvent être lues à tout moment. Les rapports, paramétrables au
cas par cas, peuvent être envoyés automatiquement par e-mail,
imprimés ou exportés dans divers autres formats. L’affectation des
autorisations utilisateurs et des fonctions de l’application se font
en quelques clics.
Une architecture client-serveur permet de piloter le logiciel depuis
n’importe quel navigateur Internet et ainsi de minimiser les besoins
en matériel, et donc les coûts. La connexion à des systèmes tiers
s’effectue via service web ou des interfaces spécifiques au client
ce qui permet au logiciel Commander Connect de s’intégrer de
manière optimale à des systèmes existants.
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Possibilités d’extension
Un seul fournisseur, tout est sous contrôle

Identification des véhicules

Contrôle d’accès

Cylindres et Serrures de porte électroniques

Casiers électroniques

Les véhicules non autorisés n’ont rien à faire sur les parkings d’hôtels.
Vous pouvez limiter l’accès aux employés et aux clients payants grâce
à notre technologie d’identification, par ex. devant des barrières.

Nos éléments de fermeture numériques se caractérisent par une
manipulation simple. Selon l’atmosphère, vous disposez de différentes variantes de design et de surfaces au choix.

Indépendamment du système RFID déjà utilisé, nous vous offrons
des cartes de contrôle de l’accès et des lecteurs sûrs qui peuvent
être raccordés à de nombreux systèmes de contrôle d’accès.

Nos systèmes de compartiments librement extensibles sont parfaitement adaptés à l’administration et au stockage de clés de véhicules
et de documents de véhicules de location ou de parcs de véhicules.

A propos de deister electronic

deister electronic france

deister electronic est une entreprise familiale et innovante qui de 40
ans d‘expérience dans le développement de produits électroniques et
mécaniques dans les domaines de la sécurité et de l‘automatisation
industrielle. Implantée mondialement via ses filiales, notre société
est reconnue pour son expertise et la mise en œuvre spécialisée
de la technologie RFID dans des applications pratiques allant de la
gestion des clés au contrôle d‘accès, de la logistique au contrôle des
processus.
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