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Immeubles de bureaux :

Les bâtiments de bureaux 
doivent réussir leur entrée 
dans l’immobilier serviciel 
sans pour autant augmenter 
les charges.
Le contrôle d’accès aux parties 
communes et aux étages fait 
partie du périmètre de services 
du gestionnaire de l’immeuble.

Rendez votre gestion des accès plus agile !

Avec le développement du 
coworking, l’apparition de 
modèles immobiliers flexibles  
et la généralisation de la 
pratique du télétravail, les 
foncières tertiaires font face aux 
défis de la transformation 
digitale de leurs actifs et de la 
nécessité de renforcer la 
sécurité sanitaire des sites.

L’immobilier de bureau 
renforce la sécurité de ses 
parties communes

Les immeubles de bureaux 
multi-locataires ont un 
besoin d’attractivité accru



Créer un environnement sécurisé pour ses locataires est une 
condition nécessaire de performance en matière d’immobilier de 
bureau.

Les bâtiments multi-locataires sont par définition des lieux ouverts 
où un grand nombre de parties prenantes s’entrecroisent pour se 
rendre à leur poste de travail, pour des rendez-vous ou pour des 
réunions en mode projet. Cette multiplicité d’acteurs génère des 
risques d’intrusion.

Chez Welcomr, nous appliquons au domaine de la sécurité 
physique les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. 
Nous mettons cette expertise au service de la sûreté de vos 
bâtiments.

La sécurité : notre obsession



● Accordez des droits d’accès à distance : le gestionnaire envoie 
par email à ses locataires des droits d’accès permanents valides à 
compter de la prise à bail ; pour les visites de maintenance ou de 
commercialisation, il a aussi la possibilité d’autoriser à distance 
un technicien à intervenir.

● Combinez différents modes d’accès : smartphone, ouverture à 
distance, badges, QR codes, codes à 6 chiffres, lecture de plaques 
d’immatriculation,...

● Déléguez à vos locataires la gestion des accès de leurs salariés

● Permettez aux locataires de gérer les allées et venues de leurs 
visiteurs externes en toute autonomie

● Disposez de l’historique des accès, conforme RGPD

Principales 
fonctionnalités



Portes extérieures, salles de 
réunion, bureaux privatifs, 
casiers,...

Équipements disponibles à   
l’achat ou à la location

Vous exploitez le Security 
Center, une interface web 
d’administration sécurisée 
et collaborative

Comment ça marche ?

Administration, 
rendez-vous, accueil 

visiteurs,... 

Les licences mensuelles 
d’utilisation comprennent 

accès au logiciel, API, 
hébergement cloud, 

maintenance, mises à 
jour et support

Nous pilotons l’installation 
des équipements adaptés 
aux parcours utilisateurs 
dont vous rêvez 



● Création d’accès permanents immédiatement ou à partir de 
la date de prise à bail, valides ou non jusqu’à une date donnée 
(cas de baux dérogatoires ou précaires)

● Création d’accès temporaires pour vos intervenants 
extérieurs : brokers, bureaux de contrôle, etc. Pour les 
techniciens sous contrat (ex. mainteneur multitechnique), il 
est aussi possible de leur créer des accès permanents. 

● Définition de restrictions horaires  dans le cas où l’on ne 
souhaiterait pas que l’entretien des parties communes ait lieu 
pendant les horaires de bureau par exemple

● Délégation de la gestion des accès à vos locataires : 
attribution de responsables pour  vos groupes d’utilisateurs

● Import de listes et réalisation d’actions groupées pour un 
maximum d’efficacité

Quelle gestion des accès 
pour vos locataires ?



Le contrôle d’accès se met en conformité avec le RGPD ! Finis les 
serveurs laissés sans surveillance et stockant de nombreuses 
données personnelles. Welcomr réconcilie sûreté et sécurité.
 
Welcomr protège et sécurise les données personnelles
En externalisant le stockage des données, Welcomr évite les 
intrusions sur les données de passage de vos locataires.

Welcomr est conçue par strates de confidentialité. 
Vous êtes en totale conformité avec le RGPD. 
Vos locataires savent que l’identité de leurs visiteurs est préservée, et 
utilisent vos lieux en toute tranquillité pour la bonne conduite de 
leurs affaires.

Le contrôle d’accès 
conforme RGPD



Vous disposez d’une réception physique dans un ensemble 
immobilier soumis à la réglementation des Établissements 
Recevant du Public (ERP) ?

Avec le module d’accueil des visiteurs de Welcomr, vous :
● Bénéficiez d’une vue sur tous les rendez-vous du jour
● Autorisez l’accès une fois l’identité des visiteurs vérifiée
● Déclenchez l’envoi aux administrateurs de listes 

d’urgence des visiteurs présents sur site en cas d’alerte, 
par exemple dans le cas d’un déclenchement du SSI.

De quels outils faut-il 
équiper le personnel de 
réception ?



1/ Sécurisation des actifs physiques de vos locataires
Avec le développement des mobilités douces (vélo, trottinette 
électrique), vos locataires veulent pouvoir sécuriser leurs ordinateurs 
portables d’un jour à l’autre plutôt que les rapporter chaque soir 
chez eux.

2/ Utilisation en flex des bureaux privatifs
Vos locataires qui pratiquent éventuellement la clean desk policy ont 
besoin de proposer à leurs salariés des espaces de stockage 
adéquats, éventuellement en sortie d’ascenseurs, sous la 
vidéosurveillance du bailleur, face à l’accueil, ou dans des locaux 
dédiés en entresol.

3/ Conversion du hall d’entrée en point-relais pour gérer les 
livraisons de colis aux salariés de vos locataires
Certains immeubles de bureaux  décident de faciliter les livraisons 
de colis en proposant des casiers dédiés aux passages des livreurs.

Welcomr vous fournit soit le dispositif de contrôle d’accès à 
monter sur vos casiers existants, soit des murs de casiers 
intégralement pré-équipés et prêts à l’emploi.

Les casiers dans les 
bâtiments tertiaires 
multi-locataires



Nos partenaires éditeurs
à votre service

Connectez Welcomr à vos outils de gestion habituels

Welcomr propose des connecteurs avec les 
principaux annuaires et les calendriers :



Quelques  clients exploitants en flex-office

Ils nous font confiance

Quelques clients professionnels de l’immobilier



Immeuble de bureaux multi-locataires rue Auber 
dans le coeur du Quartier Central des Affaires à 
Paris proposant des prestations haut de gamme

Une façon pour le property 
manager (BNP Paribas Real 
Estate) de gérer ses locataires 
depuis son siège à 
Issy-les-Moulineaux, sans 
avoir systématiquement à 
venir sur le bâtiment pour 
déposer / encoder / récupérer 
des badges

Cas client : Allianz RE

“Comment renforcer l’attractivité d’un bâtiment 
multi-locataires tout en réduisant ses coûts de gestion ?”

Équipement en contrôle 
d’accès de :

- La porte extérieure 
principale

- Les accès plateaux
- Le local technique

Formation in situ des office 
managers des locataires

Actions Solutions



Immeuble de bureaux multi-locataires à 
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), avec parking, 
services de conciergerie et salle de sport partagée

Les droits d’accès sont 
transmis par email aux 
signataires des baux, qui 
gèrent eux-mêmes, en toute 
autonomie, les droits d’accès 
de leurs utilisateurs 
permanents comme de leurs 
visiteurs.
Une fois les baux résiliés, les 
droits sont révoqués. 

Cas client : le 123

“Comment un bailleur peut-il remettre des droits d’accès à 
ses locataires sans avoir à les croiser physiquement ?”

Equipement en contrôle 
d’accès sur chaque porte : 

- Porte extérieure
- Alarme
- Ascenseur
- Accès plateaux
- Locaux techniques
- Salle de sport
- Archives
- Salles de réunion
- Parking

Actions Solutions



Passionnés par l’immobilier tertiaire, nous nous investissons 
pleinement dans l’observation du future of work, avec par 
exemple, la publication d’un carnet de tendances sur le flex 
office, l’animation de webinars sectoriels avec des experts du 
marché de l’immobilier de bureaux, une présence sur des salons 
tels que Smart City / IBS, le Propel by MIPIM, Rent, ou encore le 
Salon des Achats et de l’Environnement de Travail. Welcomr est 
également membre de l’association French Proptech.

Vous aussi, rejoignez la 
communauté Welcomr !



A chaque besoin 
une offre adaptée

Choisissez votre pack Professional Enterprise

Nb. d’utilisateurs Illimité Illimité

Multisite Oui Oui

Emails personnalisés Logo et 
couleurs A 100%

Chemins d’accès Oui Oui

Restrictions horaires Oui Oui

Equipes Oui Oui

Gestion des ascenseurs Oui Oui

Intégration des lecteurs 
existants Non Possible

Pré-intégrations Office 
365 / G Suite Non Oui

Module accueil visiteurs Non Oui

Questionnaires clients 
sécurité/référencement..

.
Non Oui

Contrat spécifique Non Oui

Support Par email Par téléphone

Infrastructure cloud Mutualisée Dédiée en option



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

contact@welcomr.com

www.welcomr.fr

Le contrôle d’accès nouvelle génération

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

