
Fiche Produit  
LobbiPad Solution

Iris vous propose un outil digital permettant d’enregistrer  
et de gérer efficacement les visiteurs.

MULTIFONCTIONNEL

Le système de gestion des 
visiteurs via une réception 
digitale vous permet de mettre 
en œuvre une solution de 
sécurité rentable et évolutive 
qui facilite l’automatisation de 
l’enregistrement des visiteurs, la 
vérification de l’identité, la gestion 
des riques, l’impression des badges, 
la notification des hôtes et la 
création de rapports sur plusieurs 
sites et dans plusieurs langues.

GAIN DE TEMPS  
ET D’ARGENT

Vos collaborateurs sont prévenus 
automatiquement de l’arrivée 
de vos visiteurs par e-mail et 
par message. De cette façon, la 
réception ne perd pas de temps 
précieux et peut se focaliser sur les 
tâches principales. 

EFFICACITÉ 

La réception digitale permet à vos 
collaborateurs de préenregistrer 
facilement les visiteurs à tout 
moment et en tout lieu, qu’ils 
planifient des réunions à l’autre 
bout du monde ou simplement 
dans le hall d’entrée. En outre, elle 
prend en charge un nombre illimité 
d’appareils connectés, le pré-
enregistrement de grands groupes. 
Il est possible d’imprimer le code 
wifi sur le badge.

RÉDUCTION  
DES COÛTS

La réception digitale permet 
d’augmenter la productivité de vos 
collaborateurs, gérer les risques et 
automatiser les flux de travail.  De 
plus, l’enregistrement des visiteurs, 
l’impression des badges et le suivi 
des rapports sont entièrement 
conformes à la législation GDPR.

Réduisez vos coûts 
et améliorez la productivité 
de vos collaborateurs 
avec une réception digitale



SÉCURITÉ 

Vérifiez les déplacements des visiteurs afin 
de pouvoir les retracer à temps en cas de 
problème. Equipés de badges visiteurs, nous 
garantissons la protection de vos données 
personnelles et fournissons une charte de 
sécurité pour nos visiteurs. Les données 
recueillies indiquent qui a un contact avec qui 
et quand, ce qui est important en période de 
COVID-19. Avec cette solution, vous n’avez 
plus besoin de personne à la réception.

AMÉLIORATION  
DE LA PRODUCTIVITÉ 

Grâce à son système d’analyse des tendances, 
elle planifie l’horaire des visiteurs attendus 
en fonction de la disponibilité des membres 
du personnel. Cela amliore la productivité 
de vos collaborateurs. Avec une réception 
digitale vous augmentez la satisfaction et la 
fidélisation de vos collaborateurs et clients, 
vous réduissez le roulement du personnel 
et diminuez les incidents de vandalisme, des 
petits vols et des fraudes.
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Réduisez vos coûts 
et améliorez la productivité 
de vos collaborateurs 
avec une réception digitale

Iris vous propose un outil digital permettant d’enregistrer  
et de gérer efficacement les visiteurs.

• Check-in et check-out de vos 
visiteurs sur l’iPad

• Impression de badges pour les 
visiteurs

• Notification de votre personnel 
par e-mail et sms de l’arrivée des 
visiteurs

• Pré-enregistrement de grands 
groupes

• Possibilité d’imprimer le code Wifi 
sur le badge

• Conformité des données 
“visiteurs” au niveau du GDPR

• Possibilité de communiquer les 
règles de sécurités aux visiteurs

• Listes détaillés du trafic des 
visiteurs par date et heure
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