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Espaces de coworking

Seuls les membres enregistrés 
disposent de l’autorisation 
d’accéder au lieu, ceci 
automatiquement dès lors que 
Welcomr et le logiciel de 
gestion du lieu sont interfacés.

Adoptez une gestion des accès aussi flexible 
que vos lieux !

Avec Welcomr, le smartphone 
devient l’identifiant unique 
pour toutes les ressources 
réservables à disposition des 
membres. Pour les visiteurs et 
les participants événementiels, 
Welcomr propose du QR Code.

Vous rêviez d’une 
expérience sécurisée 
pour vos membres, sans 
gestion supplémentaire ?

Un espace de coworking, 
c’est avant tout une 
communauté de confiance. 



● Automatisez l’attribution de droits d’accès une fois votre 
logiciel de réservation connecté à l’API Welcomr

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

● Etablissez des restrictions horaires par porte

● Définissez les horaires d’ouverture du lieu 

● Déléguez la gestion des accès de leur équipe à vos membres 

● Proposez des accès multisites à vos membres 

● Gérez les arrivées de vos visiteurs externes

● Disposez de l’historique des accès, conforme RGPD

Principales
fonctionnalités



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

Equipements 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 



● Création d’accès permanents immédiatement ou à partir de 
la date de démarrage du contrat, et valables ou non jusqu’à 
une certaine date.

● Vous définissez des horaires d’ouverture et des restrictions 
horaires.

● 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 membres ?



Autorisez ou non vos membres
à ouvrir à distance !
 
Vous pouvez également accorder à vos membres des droits 
d’accès à un module de création d’accès temporaires. 
Ainsi, ces derniers pourront en toute autonomie envoyer à leurs 
visiteurs des accès.

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

Comment fluidifier les 
parcours de vos visiteurs ?



Vous disposez d’une réception physique ? Ou alors vous opérez en 
coworking un ensemble immobilier soumis à la réglementation 
des Etablissements Recevant du Public (ERP) ?

Profitez de notre module consacré au personnel d’accueil : 

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

● Autorisez les 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 
l’hypothèse d’un déclenchement du système de sécurité 
incendie.

● Le module accueil des visiteurs est l’outil idéal des réceptions.

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



1/ Sécurisation des actifs physiques de vos membres
Avec le développement des mobilités douces (vélo, trottinette électrique), 
vos membres 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
Vos membres qui pratiquent la clean desk policy ont besoin de proposer à 
leurs salariés des espaces de stockage adéquats.

3/ Conversion du hall d’entrée en point-relais pour attirer du 
flux de proximité
Certains espaces de coworking en pied d’immeuble décident de se 
diversifier en points-relais. Avec Welcomr, les espaces de coworking qui 
font ce choix disposent d’une solution appropriée pour automatiser les flux 
de livraison et de collecte des colis.

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.

3 exemples d’usages des 
casiers en coworking



Nos partenaires
à votre service

Connectez Welcomr à vos outils de gestion habituels

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



Choisissez votre pack Starter Professional

Nb. maximum de 
points d’accès 25 Illimité

Nb. d’utilisateurs 
permanents

15 maximum par 
point d’accès Illimité

Accès aux API Oui Oui

Modes d’accès Tous Tous

Administrateurs 
multiples Oui Oui

Multisite Oui Oui

Respect de la vie 
privée Oui Oui

Conservation de 
l’historique 7 jours 30 jours

Logo et couleurs 
des emails Standard Personnalisables

Chemins d’accès Non Oui

Restrictions horaires Non Oui

Equipes Non Oui

Gestion des 
ascenseurs Non Oui

A chaque besoin 
une offre adaptée



Plusieurs dizaines d’espaces de coworking en France, en 
Belgique et en Angleterre ont choisi Welcomr pour piloter 
la gestion des accès à leurs lieux. Pourquoi pas vous ?

Ils nous font confiance



5 bâtiments atypiques de coworking à Bordeaux Tourny, à 
Bordeaux Mériadeck, à Nantes, à Libourne et à Angoulême 
totalisant une dizaine de milliers de mètres carrés

Le smartphone comme 
moyen d’authentification de 
la communauté W’In

Clavier à code pour les usages 
événementiels à Nantes

Attribution des droits 
automatisée entre le logiciel 
de réservation et le contrôle 
d’accès

Cas client : W’In

“Comment proposer une expérience multisite à mes 
membres tout en leur garantissant sécurité et flexibilité ?”

Activation d’une instance 
unique de l’interface de 
gestion des accès pour que 
W’In puisse piloter de 
manière centralisée les accès 
sur l’ensemble de ses sites.

Formation de l’installateur de 
W’In à la pose des matériels 
Welcomr.

Actions Solutions



Près de 4000m2 de coworking, retail, événementiel 
à Lille (Hauts-de-France) dans un ancien garage 
Peugeot réhabilité en ERP !

Déployer plusieurs modes 
d’accès pour couvrir les cas 
d’usage d’une population 
variée : permanents, visiteurs, 
participants à des 
événements, clients du 
restaurant, livraisons…

Mise en place de restrictions 
horaires et de la gestion d’
équipes pour se conformer 
aux besoins des membres

Cas client : Garage

“Comment sécuriser le lieu sans atteindre à la fluidité de 
l’expérience proposée aux membres ?”

Equipement en contrôle 
d’accès multimodal (badges, 
smartphone, ouverture à 
distance, claviers à codes) :

Des portes
Des ascenseurs
Des portiques
De plusieurs centaines de 
casiers bois et métal

Actions Solutions



Espace de coworking de 160m2 d’une 
capacité de 60 membres à Lannion 
(Bretagne)

Les droits d’accès sont 
automatiquement transmis 
par email aux membres qui 
effectuent une réservation 
sur le logiciel de gestion de 
l’espace de coworking

La lumière de la salle de 
réunion s’allume lors de 
l’arrivée du premier réservant 
et s’éteint automatiquement 
une fois le temps écoulé

Cas client : BHZ Coworking

“Comment créer un lieu dont la gestion des accès aux 
membres serait à 100% automatisée ?”

Connexion entre le contrôle 
d’accès et le logiciel de 
gestion (réservation des 
postes et des salles de 
réunion)

Fourniture de contrôleurs des 
portes extérieures et des 
portes des salles de réunion

Installation spécifique pour 
les salles de réunion

Actions Solutions



Lieu totem de 665m², situé à Montlouis-sur-Loire, région 
Centre-Val de Loire, qui s’adresse tant aux entreprises et 
startups, qu’aux freelances,  télétravailleurs, indépendants... 

Une interface de gestion web 
multi-administrateurs 
permettant de générer des 
accès dédiés à chacun des 
utilisateurs.

Génération d'accès 
dématérialisés en utilisation 
100% smartphone, via 
l'application mobile de 
contrôle d'accès Welcomr.

Cas client : Le Rubixco

“Comment gérer de manière flexible les accès des 
utilisateurs permanents mais aussi ceux des visiteurs 

nomades ?”

Fourniture de contrôleurs 
pour piloter la barrière de 
parking et la porte d'entrée 
principale.

Fourniture de béquilles 
autonomes sur les portes 
intérieures pour 10 bureaux 
privatifs et 2 salles de 
réunion.

Actions Solutions



Passionnés par les nouveaux modes de travail, 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, le sponsoring du hackathon Hack Coworking 
2020, notre présence au Salon du Coworking avec notre 
partenaire Cosoft, ou encore notre participation à une étude 
Coworkintel sur la santé du marché du coworking au niveau 
mondial.

Vous aussi, rejoignez la 
communauté Welcomr !



Vous souhaitez nous faire 
part de vos projets ?

Vos interlocuteurs

David BECHARD
Prescripteur marchés de l’immobilier flexible
dbechard@welcomr.com
06 08 55 24 25

Maxence GRUNENWALD
Chargé de clientèle
mgrunenwald@welcomr.com
07 86 81 02 90

mailto:dbechard@welcomr.com


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

