
Gérez votre flux de 
visiteurs de manière 

professionnelle 

Be Our Guest est une gestion de flux 
de visiteurs simple et puissante. 

Gérez les entrées et les sorties de 
vos visiteurs en un seul clic. 

Prévoyez vos visites à l’avance et 
reservez une salle. 

Imprimez vos badges visiteurs en un 
clin d’œil. 

Laissez-vous guider par l'assistant 
logiciel tout au long du processus de 
création de visite. 

Be Our Guest 
Le logiciel de gestion de visiteurs professionnel à la portée de tous 

è Gérez votre flux de visiteurs le plus simplement possible 

L’application Be Our Guest™ vous permet de gérer très simplement le flux de visiteurs dans 
votre entreprise. Grâce à son interface intuitive et ses différents assistants, vous serez 
guidé dans l’ensemble de vos démarches. 

è Profitez d’une solution complète 

Be Our Guest™ offre toutes les options que l'on attend d’un logiciel de visiteur 
professionnel, et plus encore : impression et personnalisation du badge visiteur, 
acquisition de photo et signature, encodage magnétique et sans contact, interfaçage avec 
votre propre système de contrôle d’accès, paramétrage administrateur… 

è Sauvegardez et archivez les visites dans la base de données 

Tous les profils employés, visiteurs, visites et salles/lieux sont stockés dans une base de 
données. 

Le logiciel est fourni avec une base de données intégrée Microsoft Access™, mais vous 
pouvez choisir d'utiliser une base Microsoft SQL Server™ ou Oracle MySQL™. 

è Personnalisez et imprimez les badges visiteurs 

Vous pouvez intégralement personnaliser le modèle de badge que nous mettons à votre 
disposition : photo, signature, ainsi que toutes zones de votre choix, grâce au puissant 
outil de création de badge qu’est eMedia CS2™, fourni avec l'application. 

L’impression du badge visiteur se fait instantanément une fois la visité créée. 

è Encodez vos badges visiteurs 

Pour augmenter la sécurité, ou vous adapter au système de contrôle d’accès sécurisé de 
votre entreprise, vous pouvez encoder votre carte de deux manières différentes : 

• Encodage magnétique
• Encodage sans contact (MiFare 1K, 4K & DESFire).

Avec son « application d’enrôlement », Be Our Guest™ peut communiquer avec un logiciel 
de contrôle d’accès tiers en transmettant les informations du visiteur automatiquement 
après la création de la visite.

è Prévoyez les visites à l’avance 

Avec Be Our Guest™, vous pouvez préparer les visites à l’avance en renseignant l’ensemble 
des informations nécessaires : détails du contact, personne visitée, date et heure... 

Vos employés peuvent même créer leurs propres visites qui apparaîtront 
automatiquement sur l’application à l’accueil de votre entreprise.

è Gérez l’ensemble des fonctions avec un paramétrage 
administrateur 

Be Our Guest™ offre avec un paramétrage à deux niveaux : pour l'utilisateur, et pour le 
système afin de définir une politique commune quant à : 

• L’ajout et la suppression d’employés et de salles
• Les différentes restrictions
• La configuration de la base de données
• Réglages d’impression et d’acquisition de photos/signatures
• Configuration de l'interfaçage avec le contrôle d’accès
• Les états et des rapports



Tableau Comparatif Basic Mag Full 

FONCTIONNALITÉS 

Assistant de création de 
visite 

Un assistant simplifie la création de visites en guidant l'utilisateur lors de 
l'ajout ou de la sélection des visiteurs, des employés et des salles. l l l 

Multilingue Français, Anglais l l l 
Acquisition Video for Windows™, supervision de dossier, Wifimage™. l l l 
Format d’image BMP, JPG, TIF, WMF, et GIF. l l l 
Stockage d’image Dans la base de données. l l l 
CONTRÔLE D’ACCÈS 

Codes-barres 2 de 5, 3 de 9, Code 128, EAN-8/13 / +2/+5, EAN-128 + UPCA & Codabar l l l 
QR Code QR Codes de qualité Basique, Moyenne et Haute l l l 
Encodage Bande 
Magnétique 

Pistes ISO et non-ISO 1, 2 et 3 
JIS-Type II. ¡ l l 

Encodage Sans Contact 
RFID 

Lecture des tags RFID 125 KHz et des tags de toutes cartes Mifare 
Encodage et lecture de cartes Mifare Classic et DESFire ¡ ¡ l 

Interface avec logiciel 
de contrôle d’accès 

Interfaçage avec un logiciel de contrôle d'accès tiers,  
Fourniture des informations concernant les cartes créées. ¡ l l 

BASE DE DONNÉES 

Microsoft Access™ Base de données fournie avec l'application l l l 
MySQL™ / SQL Server™ Scripts d'installation fournis, paramétrage dans le logiciel ¡ l l 
DESIGN DU BADGE 

Design et conception Bénéficiez des capacités exceptionnelles de design d’eMedia CS2 pour 
dessiner votre badge. Obtenez un résultat bluffant en quelques clics. l l l 

Recto Verso Si l’imprimante utilisée est recto verso, la conception du badge peut se faire 
des deux côtés de la carte. l l l 

Tailles de cartes 
personnalisées 

Possibilité de créer jusqu’à 12 tailles de cartes différentes. Vous pouvez 
imprimer sur n’importe quelle imprimante avec Be Our Guest ¡ l l 

LICENCES 

Clé Logiciel L’activation de la licence peut être effectuée en ligne 24/7 l l l 
Licence unique Une licence = Un poste de travail l l l 
Poste supplémentaire L'ajout de postes supplémentaires est rapide et économique. l l l 

Systèmes d’exploitation supportés : 

 Microsoft Windows™ XP, Vista, 7, 8 , 8.1, 
et 10 32 / 64-bits

 Microsoft Windows Server™ 2003, 2008, 
2012, Windows Home Server™, 32 / 64-bits

Configuration matérielle recommandée: 

 Processeur double cœur 2.5 GHz

 1.5 GB de mémoire vive

 Carte Graphique DirectX 9.0
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