matrix
Logiciel de gestion des accès,
de l’organisation et des autorisations

Gestion centrale via le logiciel
Vous gérez les autorisations d’accès de manière centralisée et sécurisée via le logiciel. Ce
faisant, vous pouvez paramétrer vos règles d’accès et priorités selon vos besoins – c’est
vous qui déterminez qui peut avoir accès à quel bâtiment à quel moment. Grâce à sa capacité
multiclients, ce logiciel est particulièrement adapté à la gestion de plusieurs sites.

Gestion simple
Vous attribuez dans le logiciel les autorisations à des personnes
ou des groupes individuels en un seul clic. Vous élaborez des
plannings définissant des plages horaires et des critères d’autorisation précis (par exemple code PIN, empreinte digitale ou carte
d’identification nécessaire), valables pour tous les jours de la semaine et des jours spéciaux définissables librement. La capacité
multiclients permet une gestion de plusieurs sites ou succursales.
Interfaces pratiques
Grâce aux interfaces, la connexion à d’autres systèmes (par
exemple RH, calcul salarial, logiciel de saisie de temps de travail,
etc.) ou l’intégration dans l’environnement informatique (par
exemple Active Directory) est facilement possible. Les données
personnelles et les autorisations peuvent être importées et exportées à volonté et triées et évaluées dans la matrix. Ainsi, vous
pouvez combiner le suivi des temps et le contrôle des accès en
un ensemble complet: Les centres de coûts du logiciel de suivi
des temps sont convertis en groupes d’autorisation dans la matrix. La synchronisation automatique des temps de travail et
d’accès facilite la planification des interventions du personnel au
sein des entreprises complexes avec de nombreuses équipes et
roulements, tels que les hôpitaux et maisons de retraite.

Protection des données
Afin de tenir compte à tout moment de la protection des données, vous pouvez effacer les données automatiquement après
une période que vous aurez définie.

• Gestion centrale et simple de vos accès
• Interface intuitive et conviviale
• Capacité multiclients pour la gestion
de plusieurs sites
• Interfaces confortables pour une importation
et une exportation simple des données
(par exemple de SAP)
• Intégration facile dans l’environnement
informatique

Logiciel modulaire
• matrix, Basic Licence: Licence de base pour la matrix licence
incluse pour un terminal.
• matrix, Dev. Expansion: Extension de la matrix pour une
porte supplémentaire . Utilisable uniquement avec matrix, Basic Licence.
• matrix, Offline Dev. Expansion: Extension de la matrix pour
un terminal hors connexion supplémentaire. Utilisable uniquement avec matrix, Basic Licence.
• matrix, Workstation Licence Extension de la matrix pour un
poste de travail supplémentaire. Utilisable uniquement avec
matrix, Basic Licence.
• matrix capacité multiclients: Extension de la licence pour la
matrix, pour gérer les autorisations d’accès sur différents sites.
• matrix Active Directory: Extension de la licence pour la matrix, pour gérer l’utilisateur de logiciel via l’Active Directory.

• matrix Door Management: Module de logiciel pour la visualisation de l’état des portes et des alarmes et la gestion des
portes, licence pour 10 portes.
• matrix Report: Module de logiciel pour créer vos propres rapports et adapter des rapports existants.
• matrix Export: Module de logiciel pour l’exportation manuelle
ou automatique des données de base du personnel, ainsi que
pour la création d’une preuve d’utilisation.
• matrix SAP Interface HRPDC: Extension de la licence pour la
matrix, pour pouvoir gérer les personnes et les droits d’accès
sur SAP, Interface pour SAP via BAPI,
• matrix SAP Interface CC1: Extension de la licence pour la
matrix, pour pouvoir gérer les personnes et les autorisations
d’accès sur SAP, Interface pour SAP est le format CC1.

Extensions
dans le logiciel supplémentaire «Building Overview», vos locaux
sont visualisés en temps réel. Idéal pour de grandes entreprises
étendues.

Application typique
Serveur avec GAT Matrix
Serveur et
GAT ACE 3000
GAT ACE 7000
GAT Sync Manager
RS-485
Ethernet
Modem
Contrôle d‘accès et
gestion des temps
LAN Ethernet
Station de travail avec
GAT matrix Client 1
Station de travail avec
GAT matrix Client 2
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