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Welcomr vous propose des solutions d’accès sans 
contact pour concilier sécurité sanitaire avec plus de 
service et de disponibilité de la part du personnel 
d’exploitation, pour vos résidents.

En permettant l’automatisation de l’attribution de droits 
d’accès en lien avec les réservations, Welcomr aide les 
gestionnaires de résidences à améliorer l’expérience de 
leurs résidents.

Vous gérez une résidence 
étudiante ou de coliving ?
Adoptez, pour vos clients, une gestion des 
accès automatisée, à distance, et sans contact !



Opérateurs de résidences 
étudiantes et de coliving : voici 
une solution de gestion des 
accès clé en main

● Synchroniser les droits d’accès avec votre PMS via l’API

● Autoriser les accès suivant plusieurs modes 
d’identification : badge, code PIN, QR code, ouverture à 
distance, Bluetooth, reconnaissance de plaque

● Attribuer des droit d’accès de manière agile :  à distance, 
en direct, ou au fil de l’eau de manière automatisée

● Horodater l’historique d’accès en conformité avec le 
RGPD

Welcomr vous propose équipements et logiciels pour :



● Réduisez le délai entre 
l’arrivée et l’entrée en 
appartement

● Ouvrez à distance si 
nécessaire

Pourquoi les résidences 
déploient-elles Welcomr ?

● Limitez la densité et les 
zones de contact de la 
réception

● Permettez aux clients 
qui le souhaitent de 
n’utiliser que leur 
smartphone

Bénéfices financiers Bénéfices qualité

Bénéfices sanitaires Bénéfices sécurité

● Gagnez du temps sur 
l’accueil des résidents

● Diminuez les montants 
de vos commandes de 
badges 

● Accédez à l’historique
● Réduisez les risques 

d’intrusion et de 
cyberattaque

● Soyez en conformité 
avec les obligations du 
RGPD



Des formations à l’installation des équipements 
peuvent être proposées aux opérateurs de résidences 
qui souhaitent les faire poser par leurs propres équipes 
techniques. Dans tous les cas, la mise en service fait 
l’objet d’une assistance par Welcomr.

Accès extérieurs, parkings, 
appartements, ascenseurs, 
casiers individuels, salle de 
sport, cuisine, autres 
aménités,.... 

Équipements disponibles à 
l’achat ou à la location.

Vous exploitez le 
Security Center, un 

logiciel hébergé par nos 
soins sur internet

Comment ça marche ?

Les licences mensuelles 
d’utilisation comprennent 

logiciel, API, hébergement, 
maintenance, mises à jour 

et support. Nous vous 
accompagnons tout au  

long de l’exécution du 
contrat.

Nous pilotons l’installation 
des équipements adaptés 
aux différents parcours 
résidents : 



“Comment l’équipe d’exploitation de la résidence 
doit-elle s’organiser pour donner accès aux clients qui ne 
disposent pas d’un smartphone ?” 

“Les dispositifs Welcomr posés sur les portes des 
appartements gèrent au moins 3 modes d’accès : les 
badges à remettre aux clients en réception, les accès 
smartphone transmis aux clients par email, et l’ouverture à 
distance.”

“Mon réseau Internet n’est pas 100% fiable. Les accès 
fonctionnent-ils même lorsque le Wifi ne marche pas ?”

“Oui. De 2 façons. Primo, les équipements Welcomr 
disposent de mémoire cache. Donc les clients rentrent dans 
leur appartement même en cas de coupure. Deuzio, 
Welcomr propose en option des clés 4G, capables d’assurer 
la mise à jour des droits et la remontée de l’historique 
même en cas de coupure Internet.”

2 questions fréquemment 
posées par les opérateurs :



Avec Welcomr, plusieurs options 
s’offrent à vous pour gérer les parkings 
des résidences :

L’expérience de vos 
résidents commence dès 
leur arrivée à la barrière du 
parking du bâtiment

● L’exploitant peut ouvrir à distance, ou bien programmer la 
reconnaissance de la plaque minéralogique du client.

● À chaque réservation comprenant une place de parking, le 
résident reçoit un accès valable pour toute la durée de son 
contrat.



Vos résidents peuvent temporairement recevoir 
la visite d’un conjoint, d’un parent ou d’un ami. 

Avec Welcomr, vous décidez si vos résidents 
ont la main pour accorder à ces derniers des 
droits d’accès, ou bien si c’est l’équipe de 
gestion de la résidence qui a toute autorité à 
accorder des droits d’accès limités dans le 
temps à des visiteurs.

Gérez aussi les accès des 
familles de vos résidents 



Offrez aux participants une expérience d’accès 
reposant sur des QR codes individuels transmis à 
l’avance.
Les QR codes ne peuvent pas être partagés. 
Une fois un participant déclaré comme ayant pénétré 
les lieux, il sera impossible pour le QR code d’être utilisé 
à nouveau pour entrer. 
En revanche, si la sortie est aussi équipée d’un lecteur 
de QR codes, les participants pourront sortir et revenir 
via ce même QR code.
Permettez ainsi à votre résidence de proposer une 
expérience moderne et sécurisée aux organisations qui 
souhaitent y organiser leurs séminaires, ou à vos 
résidents qui souhaitent louer une salle pour célébrer 
leur anniversaire ou tout autre heureux événement.

Votre résidence dispose de 
salles événementielles ?



Certaines ressources sont privatisables par vos 
résidents sur des horaires précis. Par exemple, une 
salle de sport, une cuisine dotée d’équipements 
professionnels, un spa ou une salle de musique 
peuvent faire l’objet d’une réservation ponctuelle.

Accordez des droits d’accès 
conformément aux créneaux 
de réservation de vos clients !



Les résidences de coliving placent des casiers 
connectés à proximité du local à vélos. 

Les résidences étudiantes installent des casiers 
connectés à la salle de sport. 

Les résidences de montagne équipent de casiers 
connectés leurs locaux à skis.

Les résidences médicalisées équipent de casiers 
connectés les vestiaires du personnel.

Les casiers connectés : des 
outils indispensables aux 
résidences

1/ En réservation, 
l’exploitant a la possibilité 
d’accorder à chaque casier 
connecté un accès privatif 
au résident, lui 
garantissant que personne 
d’autre n’y aura accès 
jusqu’à la fin de sa 
réservation.

2 modes d’utilisation 
sont possibles

2/ En libre-service, les 
résidents choisissent un 
casier et définissent leur 
code à six chiffres valable 
jusqu’à la récupération de 
leurs effets personnels ; 
sinon passent leur badge 
pour que celui-ci soit 
appairé au casier jusqu’à sa 
libération.       



64 appartements (Les Ménuires)
Exploitant : Travelski (groupe Travelfactory)
Propriétaire : Compagnie des Alpes

Cas client : Résidence Les Lys

Les clients reçoivent 
automatiquement leurs codes 
d’accès avant leur arrivée, et 
peuvent arriver de nuit sans 
passer par la réception. Le 
personnel de la résidence peut 
aussi ouvrir à distance. Chaque 
client dispose d’un code 
d’accès unique pour son 
appartement, son casier et les 
portes d’accès à la résidence.

“Quel parcours client en résidence de montagne 
à l’heure du digital ?”

Etude des solutions possibles
Pilotage du chantier
Electrification des casiers
Equipement des chambres
Sécurisation des portes de la 
résidence
Traitement des données en 
provenance du PMS
Interface de gestion des 
arrivées des groupes

Actions Solutions



Appartements associés à des espaces partagés à Arcachon
Exploitant : Startway Partners
Propriétaire du bâtiment : Poste Immo
Intégrateur : Ineo Aquitaine / Equans (Groupe Engie)

Cas client : Colivaim by Startway

L’exploitant Startway procure à 
distance leurs accès aux 
clients de la résidence.
Ces derniers, suivant les 
options souscrites, peuvent ou 
non avoir accès aux espaces 
de travail partagés (ex. Cas de 
cadres qui se mettent au vert 
pour télétravailler dans des 
conditions idéales).

“Comment gérer un bâtiment mixte en matière d’usages ? 
Qui mélange coliving et coworking”

Etude des plans
Etude des cas d’usage du 
client
Recommandations en matière 
d’équipements
Equipement des chambres
Achat des équipements par 
notre intégrateur
Accompagnement à la mise 
en service de l’intégrateur
Formation des exploitants à 
l’usage du logiciel de gestion
Support en exploitation

Actions Solutions



Du choix des modes d’identification 
correspondant à l’expérience que vous 

souhaitez créer aux équipements adaptés à vos 
portes, en passant par l’accès parking ou les 

casiers connectés : contactez-nous !

Nos experts sont là pour 
vous conseiller



www.welcomr.fr

Contactez-nous et soyez rapidement 
appelé par un conseiller de clientèle 

contact@welcomr.com

Le contrôle d’accès nouvelle génération

http://www.welcomr.fr
mailto:contact@welcomr.com

