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SEC³URE GO! atténue 
les difficultées de 
l’entretien  des bornes 
imprimantes et améliore 
la conformité de votre 
installation.

GO!

Enregistrement sans-contact, 
Conformité visible

Votre borne imprimante sert de point de contrôle d’accès 
pour vous aider à appliquer la politique «pas de badge, 
pas d’accès». Cependant, si le système informatique est 
en panne ou si l’imprimante manque de papier, l’effet en 
cascade d’un bris pourrait avoir un impact négatif sur la 
conformité de votre installation.

SEC³URE GO!, notre technologie portable et l’une des 
dernières innovations, a été créée pour rendre 
l’enregistrement facile, rapide et sans contact pour tous, 
tout en augmentant le niveau de conformité. Le badge 
électronique affiche visuellement le statut de conformité 
de l’utilisateur, dès qu’il est enregistré depuis l’app 
mobile SEC³URE. Étant donné que l’enregistrement ne 
nécessite pas de borne, il réduit également le risque de 
contamination de surface. 
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Lorsque vous configurez SEC³URE GO!  
comme méthode d’enregistrement principale:

+ Vous déchargez les travaux de maintenance a l’entré et laissez
votre personnel se concentrer sur d’autres priorités.

+ Vos visiteurs commerciaux bénéficient d’un enregistrement sans
contact et d’un accès instantané à leur arrivée.

+ La conformité devient visible pour que votre personnel sache à
qui on fait confiance sur site ou non.

SEC³URE GO! est disponible sur notre plateforme 
technologique SEC³URE Ethos qui comprend des 
innovations de pointe conçues pour gagner du temps et 
fournir un environnement de soins sûr. 

Tout le monde y gagne avec IntelliCentrics.

SEC³URE GO! permet à 
votre personnel 
d’identifier facilement qui 
visite l’établissement et 
qui se conforme à être 
sur les lieux.

Enregistrez-vous avec 
l’App Mobile SEC³URE.

Transferez vos details de visite 
au badge SEC³URE  GO! 

Notifiez l’App Mobile 
SEC³URE de votre depart et  
SEC³URE GO! sera mise à 

jour automatiquement.

Signifiez votre arrivé! Signifiez votre départ




