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SECURITYBOX 

L’informatique apporte des aides appréciables dans tous les départements de l’entreprise. 

La sécurité doit également profiter de cet outil indispensable. 
 

Notre logiciel SECUTITYBOX se compose de 9 modules qui touchent les différents aspects de 

la sécurité dans votre société : 
 

 L’accueil des visiteurs et la gestion des personnes présentes dans l’entreprise. 

 En complément, la gestion des rendez-vous de ces visiteurs. 

 La formation et le contrôle des travailleurs de vos sous-traitants. 

 Le pointage à l’entrée et à la sortie de votre personnel. 

 La formation de votre personnel. 

 La gestion dynamique des écrans d’information. 

 La mise à disposition du personnel d’une base de données d’informations. 

 La sécurisation des camions entrants et sortants. 

 La gestion des rendez-vous des sociétés de transport. 
 
Voici une description de ces différents modules : 
 
 

1) L’accueil des visiteurs et la gestion des personnes présentes dans l’entreprise 
 
Le but du module est de remplacer les feuilles d’inscription papier des visiteurs par un formulaire 
informatisé rapide et précis. En plus du stockage de l’information, l’informatisation de ces 
données récoltées va permettre une gestion des sorties de ces visiteurs et l’édition d’une liste des 
personnes présentes dans vos locaux (en cas d’évacuation par exemple). 
 
 

2) En complément, la gestion des rendez-vous de ces visiteurs 
 
En complément du module précédent, votre service Accueil et/ou une borne interactive vont  
pouvoir  vérifier si un rendez-vous a bien été pris. Le programme va également permettre la prise, 
la confirmation des rendez-vous et l’avertissement à la personne visitée que son visiteur est arrivé. 
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3) Le contrôle et la formation des travailleurs de vos sous-traitants 
 
Pour des sous-traitants réguliers de votre entreprise, il peut être laborieux de s’inscrire à chaque 
passage. Ce module va permettre à vos sous-traitants, pour gagner du temps, d’enregistrer à 
l’avance la venue d’un de leurs travailleurs en vos locaux.  
Il permettra également à ces travailleurs de se former sur les règles de sécurité de votre société et 
de passer un test pour confirmation de leur bonne compréhension. 
 
 

4) Pointeuse pour votre personnel 
 
Le pointage des membres de votre personnel ne requiert normalement pas de système 
informatique. Pourtant, si vous désirez gérer la liste des personnes présentes dans vos locaux, 
l’usage d’un logiciel approprié vous permettra de connaître en temps réel les personnes présentes 
ou non dans votre bâtiment. 
 
 

5) Formation de votre personnel 
 
Comme pour les sous-traitants, nous pouvons gérer la formation des membres de votre personnel. 
Une plateforme simple et intuitive permettra à vos ouvriers et employés de suivre les formations 
et de passer les tests joints liés à leurs fonctions. Une durée de validité des tests réussis organisera 
pour vous le rappel automatique des formations à passer par votre personnel. 
 
 

6) Gestion de vos écrans d’informations. 
 
La gestion des écrans d’informations à destination des travailleurs à l’intérieur de vos bâtiments 
mais aussi à l’extérieur est facilitée par notre logiciel de pilotage de contenu par Internet. 
Très facilement, enregistrez dans une bibliothèque vidéos, images, pages web ou textes et ajouter 
ces éléments dans des slides show affectés à un ou plusieurs écrans. 
 
 

7) Mise à disposition du personnel d’une base de données d’informations 
 
Fini les fardes et les papiers. Grâce à ce module, mettez à disposition de votre personnel une base 
de données d’informations sur écrans ou bornes interactives directement sur leur lieu de travail. 
Procédures, modes d’emploi, vues éclatées des pièces de rechange, … seront disponible à leur 
consultation directe.  
 
 

8/9) Sécurisation des camions entrants et sortants 
 
Pour tout camion entrant ou sortant de votre entreprise, identifier le chauffeur, contrôlez la 
véracité de la demande de transport et suivez l’entrée, l’affectation du quai, la fin du chargement 
ou déchargement et la sortie de chaque camion se présentant chez vous. 
En complément, notre module réservation permettra aux sociétés de transport de prendre 
rendez-vous pour le passage d’un de ses camions. 


