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Unifiez la gestion des 
accès sur tous vos sites

De nombreuses entreprises 
disposent d’un système de 
gestion des accès par site. Le 
coût de la mise en oeuvre du 
multisite est élevé, et sa 
maintenance contraignante. 
Avec Welcomr, la gestion 
multisite est native.

Intégrez le contrôle d’accès aux processus de votre 
entreprise en passant au cloud !

Les entreprises flexibilisent 
l’utilisation de leurs ressources 
immobilières. Le contrôle 
d’accès ne suit pas toujours 
car issu de projets  anciens sur 
des technologies vieillissantes. 
Avec Welcomr, toutes les 
mises à jour sont incluses 
donc finie l’obsolescence !

Vous rêvez d’une gestion 
multisite pour gérer vos 
visiteurs internes ?

Vous souhaitez doter votre 
entreprise d’un contrôle 
d’accès flexible ?



● Automatisez l’attribution de droits d’accès une fois votre 
annuaire d’entreprise et vos calendriers connectés à Welcomr

● Combinez différents modes d’accès : badges, smartphone, 
ouverture à distance, QR codes, claviers à codes,...

● Etablissez des restrictions horaires par porte

● Définissez les horaires d’ouverture de vos sites pendant 
lesquels certaines portes sont  en libre-accès, selon vos besoins

● Déléguez la gestion des accès de leur site à leurs responsables

● Proposez des accès multisites à vos salariés 

● Fluidifiez  les arrivées de vos visiteurs internes et externes

● Disposez d’un historique des accès conforme RGPD

Principales
fonctionnalités



PNG, portes vitrées, barrières 
de parking, ascenseurs, 
accès plateaux, bureaux 
individuels, salles de 
réunion, portes 
sectionnelles, locaux 
techniques,... 
Équipements disponibles à 
l’achat ou à la location

Vous exploitez le Security 
Center, une interface web 

d’administration sécurisée

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 

Un projet se met en place 
pour encadrer le travail 
d’intégration dans vos 
processus d’entreprise

→ Intégration SI
→ Intégration lecteurs existants



● Création d’accès permanents immédiatement ou à partir de 
la date de démarrage du contrat de travail, valables ou non  
jusqu’à une certaine date (CDD, stages, externes).

● Définition des horaires d’ouverture et des restrictions 
horaires par porte ou par groupe d’utilisateurs (ex. ménage).

● Autorisation ou non, pour chacun des utilisateurs permanents, 
d’utiliser la fonctionnalité d’ouverture à distance

● Organisation suivant une typologie flexible : attribution de 
responsables à vos groupes d’utilisateurs

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

Quelle gestion des accès 
pour vos permanents ?



Garantissez la confidentialité à vos utilisateurs

Welcomr est conçue par strates de confidentialité. 
Vous êtes en totale conformité avec le RGPD : les administrateurs ne 
sont pas omnipotents et n’ont accès qu’aux données nécessaires.

Vos salariés  savent que l’identité de leurs visiteurs et  leurs données 
personnelles sont protégées, et utilisent les services d’accès sécurisés 
aux sites de l’entreprise en toute tranquillité.

Comment protéger la 
confidentialité ?



Vous disposez d’une réception physique ? D’un PC Sécurité ? 
Profitez de notre module logiciel consacré au personnel d’accueil : 

● Bénéficiez d’une vue sur tous les rendez-vous programmés de 
la journée, 

● Autorisez les accès une fois l’identité des visiteurs vérifiée, 
qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs, de candidats,...

● Générez une liste d’urgence de tous les visiteurs présents sur 
le site en cas d’urgence (ex. déclenchement du système de 
sécurité incendie). 

De quelle interface faut-il 
équiper l’accueil du site ?



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

2/ Utilisation en flex des bureaux privatifs
Votre entreprise pratique la clean desk policy ? Vous avez ainsi 
besoin de proposer à vos salariés des espaces de stockage adéquats.

3/ Gestion des livraisons personnelles pour vos salariés 
Certains employeurs soucieux de la Qualité de Vie au Travail 
proposent un service de prise en charge des livraisons personnelles 
de leurs salariés. Ceci passe par le déploiement de casiers dédiés aux 
interactions livreurs - salariés, sans plus aucune interaction humaine 
de la part de l’entreprise.

Welcomr vous fournit soit le dispositif de contrôle d’accès à 
monter sur vos casiers existants, soit des casiers prêts à l’emploi.

3 exemples d’usage des 
casiers en entreprise



Intégrations SI possibles

Logiciels fréquemment rencontrés

Connectez Welcomr à vos outils de gestion habituels

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



Pour les permanents du bâtiment, vos salariés, une intégration avec 
l’annuaire d’entreprise permet d’accorder automatiquement les 
droits d’accès tant que l’utilisateur est actif. Les droits d’accès sont 
automatiquement révoqués aussitôt qu’un utilisateur est suspendu 
ou supprimé de la base.

Quant aux intégrations avec les calendriers, elles facilitent la 
réservation de ressources immobilières par vos salariés et/ou par 
vos externes. Les droits d’accès seront transmis à tous les invités, et, 
dans le cas d’une réunion, la salle ne sera pas accessibles aux 
personnes qui n’y participent pas.

O365 & Google Workspace : 
Quels parcours pré-intégrés ?



Choisissez votre pack Professional Enterprise

Nombre 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

A chaque besoin 
une offre adaptée



De nombreux grands comptes et ETI font confiance à Welcomr pour 
leur contrôle d’accès multisite en cloud. 

Ils nous font confiance

Welcomr est une société du portefeuille du fonds d’investissement Go Capital.



5 sites en flex à Bruxelles, à Anvers, à Paris 
Montparnasse, à Paris La Défense et à Lyon, 
équipés en contrôle d’accès cloud pour gérer en 
multimodal les  autorisations (badges, 
smartphones, QR,...).

Les droits d’accès sont 
transmis aux utilisateurs une 
fois la réservation effectuée

Maintien des lecteurs et des 
badges existants 

Réception désengorgée

Toutes zones gérées : accès 
plateaux, plateaux privatifs, 
salles de réunion

Cas client : Engie

“Comment proposer le modèle du flex office dans 
l’environnement des bâtiments corporate traditionnels ?”

Connexion avec le logiciel de 
gestion des espaces  en flex

Fourniture de contrôleurs 
spécifiques capables de piloter 
les lecteurs de contrôle d’accès 
par badges historiques (HID)

Gestion multisite centralisée

Fourniture d’une solution 
d’accueil des visiteurs

Actions Solutions



3 sites à Grasse, à Dijon et à Neuilly-sur-Seine, 
équipés en contrôle d’accès cloud pour gérer tant 
les accès permanents que les visiteurs.

Les salariés disposent 
maintenant de deux moyens 
d’accès : leur badge habituel 
et aussi leur smartphone

Module vidéosurveillance 
cloud sur le site de Neuilly

Anti passback sur le site de 
Dijon

Module logiciel destiné au 
personnel de réception

Cas client : IFF

“Passer au cloud pour fluidifier les accès tout en 
augmentant le niveau de sécurité des bâtiments”

Développement d’un firmware 
spécifique pour piloter les 
lecteurs de badge existants

Intégration avec Office 365 
Active Directory pour autoriser 
automatiquement les 27.000 
salariés de l’entreprise à 
pénétrer dans les bâtiments 
avec leur smartphone

Gestion des accueils et de la 
vidéoprotection

Actions Solutions



Leader européen des paiements B2C de l’économie de 
l’abonnement, Slimpay traite au quotidien d’importants 
volumes de transactions pour près de 1 000  entreprises. 

Conformité à la condition 9 de la norme 
PCI DSS assurée

Salariés et visiteurs bénéficient d'une 
expérience d'accès multimodale 
(badges, codes PIN ou smartphone) 
fluidifiée

Les salariés sont notifiés 
automatiquement de l'arrivée de leurs 
visiteurs pour un accueil plus sécurisé, 
plus personnalisé et plus chaleureux

La gestion des accès peut être réalisée à 
distance, ce qui ne contraint pas 
l'équipe de gestion des lieux alors en 
télétravail

Cas client : SlimPay

“Comment automatiser la gestion d'attribution des accès 
tant pour les salariés que pour les visiteurs ?”

Portes équipées en lecteurs de badges, 
claviers à codes et ouverture par 
smartphone dont le PC sécurité ainsi 
qu’en caméras de vidéosurveillance

Paramétrage d'alertes lorsque des 
mouvements sont détectés en dehors des 
horaires d'ouverture des bureaux

Reprise des badges existants pour réduire 
les coûts et simplifier la conduite du 
changement

Formation de l'équipe Office 
Management à la gestion des accès

Actions Solutions



Welcomr s’investit pleinement dans la veille technologique en matière 
de convergence entre sûreté et cybersécurité, et dans l’observation de 
l’évolution des pratiques nouvelles d’organisation du travail dans les 
entreprises globales, avec par exemple, la publication d’un carnet de 
tendances sur le flex office, d’un livre blanc sur le RGPD, des webinars 
avec les meilleurs experts, une présence sur les principaux salons de 
l’industrie : Access Security, IBS/ Smart City qui se tient en même 
temps qu’APS, le Salon des Achats et de l’Environnement de Travail, le 
Propel by MIPIM,...

Vous aussi, rejoignez la 
communauté Welcomr !



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

