
Solution SmartAccess

• Salle de sports
• Piscines
• Complexes de Loisir
• Spas
• Musées



Solution SmartAccess

De contrôle d’accès, de planification et de réservation

Avec une gestion des flux par le digital, SmartAccess est la solution 
à l’autonomie, la qualité et le rendement des organisations.

La solution SmartAccess permettra de vous accompagner 
à votre rythme et dans votre budget à cet idéal.





Ces modules ont été créés pour et avec vos 
organisations, leur intégration se fait toujours en 
considération de vos problématiques métiers et de vos 
outils déjà en place. 

Nous proposons la solution 360° SmartAccess où 
chaque module est indépendant vous permettant 
d'obtenir une solution selon votre besoin.



Le planning, point clé organisationnel de votre activité.
Nous vous proposons une solution efficiente de gestion :

• Liez automatiquement la gestion de vos ressources à votre
activité, sa saisonnalité, ...

• Simplifiez votre quotidien avec le suivi des absences, la
gestion du temps et la répartition des charges de travail

• Suivez au plus près votre activité vous permettant de
prendre les bonnes décisions!

Gestion de planning



Réservation et paiement - Recharge de compte

Un module de caisse entièrement adapté et intégré à votre
point de vente. Adoptez du matériel de haute qualité et son
logiciel fluide et simple d'usage.

• Réservation en ligne, paiement et recharge des comptes
pour les utilisateurs

• Facturation simplifiée

• Suivi de votre activité financière



Avec votre plateforme en ligne comprenez et facilitez le 
quotidien de vos utilisateurs.

• Gestion des inscriptions et des abonnements

• Gestion des différents accompagnateurs

• Consultation du profil

Gestion des usagers 



• Orientez les usagers pour un accueil visiteur de qualité.

• Orientation du flux d'arrivé des visiteurs vers le bon service 
et indication du temps d'attente estimé

• Impression des tickets de file d'attente via une borne 
personnalisable

• Suivi du temps d'attente sur un écran d'affichage

• Capacité à prendre des rendez-vous qui se trient dans le 
processus de file d'attente.

Gestion des files d’attente



• Liez la sécurité à la modernité. Du matériel innovant vous 
permettant une gestion précise des entrants et sortants.

• Du matériel de qualité: portiques, bracelets rechargeables, 
serrures autonomes

• Mettez en place votre politique de sécurité et contrôlez 
votre établissement

• Soyez acteur de votre environnement pour offrir un lieu de 
vie serein et sécurisé pour les usagers et vos collaborateurs

Contrôle des accès



Laissez-nos experts gérer la mise en place et l'intégration de
vos données à la solution. Votre seule préoccupation, nous
fournir l'information brute. Quelques exemples:

• L'intégration d'une politique tarifaire

• La gestion des droits d'accès

• Les éléments de facturations

Intégration et paramétrage



Conception graphique & personnalisation

Vous n'avez pas encore de portail utilisateur?
Vous souhaitez moderniser et rendre facile d'usage le votre?
Nous mettons un point d'honneur à vous créer un outil selon
votre besoin et personnalisé à votre façon pour un rendu
utilisateur de qualité.

• Site web

• Portail usagers



Conception graphique & personnalisation

Améliorez le rendement de votre organisation grâce à ce
module qui analyse et vous donne un reporting des différents
flux de votre organisation.

Grâce à cette vision complète de votre activité, vous pouvez
actionner les leviers nécessaire pour booster et fluidifier votre
activité.


