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SEC³URE GO! vous donne 
un accès rapide aux 
installations et porte votre 
expérience d’enregistrement 
à un ouveau niveau.

GO!

Enregistrement sans-contact, 
Conformité visible

Faire la queue pour vous enregistrer à l’entrée peut vous 
faire perdre un temps précieux lors d’une visite de 
l’établissement. Avec le badge électronique SEC³URE GO! 
l’enregistrement est simple et sans contact pour tous. 

Vous êtes enregistré via l’application mobile SEC³URE et 
autorisé à entrer à votre arrivée, avec SEC³URE GO! Parce 
que l’enregistrement ne nécessite pas de borne, cela vous 
fait gagner du temps et réduit le risque de contamination de 
surface.

SEC³URE GO! est portable, vous n’avez donc pas besoin 
d’imprimer un badge et votre statut de confiance est visible 
sur le badge électronique, pendant que vous êtes sur place.
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Lorsque les installations utilisent SEC³URE GO! comme 
méthode d’enregistrement principale:

+ Vous êtes enregistré et prêt à partir dès votre arrivée à 
l’établissement

+ Vos informations de visite sont affichées sur votre-badge 
électronique pendant votre séjour sur place

+ Avec l’enregistrement rapide et sans contact, vous avez plus 
de temps pour faire votre travail

Vous recevez un SEC³URE GO! lorsque vous vous inscrivez 
à SEC³URE Passport 2.0. C’est l’un des nombreux 
avantages d’être membre de la plus grande communauté de 
soins de santé de confiance au monde.

SEC³URE GO! est disponible sur notre plateforme 
technologique SEC³URE Ethos qui comprend des innovations 
de pointe conçues pour gagner du temps et améliorer la 
conformité.

Êtes-vous prêt pour GO!?

SEC³URE GO! permet 
un accès fiable à plus 
de 11000 lieux de soins 
dans le monde

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

https://apps.apple.com/us/app/sec3ure-go/id1470693988



