
Sign In App ®



Le moyen intelligent et sûr 
d'enregistrer son entrée et sortie

Des outils flexibles, conçus pour le 
lieu de travail moderne

Gestion des visiteurs

Enregistrement du personnel et des prestataires 

Réservation des bureaux et salles de réunion



Des solutions intelligentes 
pour un lieu de travail plus 
sûr

La sécurité passe toujours en premier. Nous 
fournissons des outils pour aider notre 
communauté Sign In App à protéger les invités et 
les employés, le tout sans coût supplémentaire.

Safety    en standard

Posez des questions critiques 

Gérez les conditions d'entrée 

Créez une liste de blocage



Gestion des visiteurs 
sûre et protégée
Créez une impression positive dès l'arrivée des 
visiteurs. Au fur et à mesure que vos clients 
s'enregistrent, leurs données sont stockées dans un 
portail en ligne sécurisé qui vous fournit des listes 
en temps réel et des rapports d'évacuation.

Pré-enregistrez vos invités 
et envoyez une invitation 
personnalisée.

Personnalisez l'écran de 
bienvenue avec votre 
logo ou une vidéo.

Prenez des photos et imprimez 
instantanément des badges 
visiteurs personnalisés.

Enregistrez-vous avec un 
écran tactile ou un 
smartphone.



Enregistrement du 
personnel et des 
prestataires
















Vous pouvez enregistrer les 
entrées rapidement depuis un 
iPad, un smartphone, un QR 
code ou un RFID.

Produisez des relevés de 
temps et assurer la sécurité du 
personnel.

Incorporation des prestataires 
et conservation des conditions 
et documents signés.

Permettez au personnel et aux 
prestataires d'enregistrer leur 
entrée sur plusieurs sites.

Transformez l'expérience 
d'enregistrement du personnel et des 
prestataires, en mesurant la présence et 
les heures de travail du personnel sur 
place et à distance.







Ajoutez des champs personnalisés et 
adaptez-les à chaque groupe de 
visiteurs et à chaque site, ce qui vous 
donne un contrôle total sur l'expérience 
d'enregistrement et les données 
recueillies. 

Veillez à ce que les clients lisent et 
acceptent les informations importantes 
telles que les avertissement de santé et 
de sécurité, les accords de non-
divulgation et les politiques de 
confidentialité.

Concevez un processus 
d'enregistrement engageant et à fort 
impact en utilisant des vidéos, des 
documents PDF et des images 
personnalisées adaptées à chaque site.

Personnalisez le processus d'enregistrement 
pour chaque groupe de visiteurs





Surveillez la capacité et 
recevez des notifications de 
l'arrivée des invités

Notifications par e-mail illimitées et gratuites 

Notifications SMS facultatives (7c chacune)

Envoyez des notifications en fonction des réponses 

Créez des règles personnalisées, y compris la 
capacité

Recevez des notifications par e-mail, SMS, MS 
Teams ou Slack lorsqu'un visiteur arrive. Sign In 
App envoie automatiquement des e-mails à l'hôte 
lorsqu'un invité enregistre son entrée.





Votre visiteur est arrivé





Safety
Rapports d'évacuation 
Rien n'est plus important que la sécurité de toutes les 
personnes présentes sur le site. Des évacuations efficaces 
peuvent sauver des vies. Avec Safety+, personne n'est laissé 
pour compte.

Faites des listes d'appels chronométrées partagées entre les 
appareils

Accédez de n'importe où, sur n'importe quel appareil 

Gérez les points d'évacuation

Révisez les évacuations précédentes

Vue centralisée et en temps réel de toutes les personnes du site



Gestion centralisée des sites grâce à un 
portail en ligne sécurisé

Aucun logiciel à installer

Voyez qui s'est connecté et exécuté des rapports

Configurez et gérer les sites de manière centralisée

Gérez l'accès des utilisateurs au portail

Le portail en ligne de Sign In App, facile à 
utiliser, vous permet d'accéder à l'historique 
de vos visiteurs, à la liste des évacuations et 
aux paramètres du site depuis un PC ou un 
ordinateur portable.



Automatisez votre processus de 
livraison et informez les destinataires 
de l'arrivée des colis, sans frais 
supplémentaires. Parfait pour les 
salles de courrier occupées et les 
réceptions sans personnel.

Lorsque le grand jour arrive, vous 
pouvez être sûr que les invitations à 
votre événement ont été envoyées et 
que vous pouvez suivre de manière 
fiable les personnes qui y participent 
en leur réservant un chaleureux accueil.

Les points d'enregistrement sont une 
solution de suivi des contacts conforme 
au GDPR pour les bars et les restaurants. 
Les invités doivent simplement scanner 
un code QR avec leur smartphone pour 
enregistrer leur entrée.

Utilisez Sign In App pour les livraisons, 
les événements et l'accueil également.



Une infrastructure mondiale sécurisée 
construite autour de la confidentialité 
des données.
Sign In App s'engage à assurer la sécurité de vos données. Nous 
sommes conformes au GDPR et certifiés ISO27001 pour la gestion 
de la sécurité des informations.



Options de conservation des 
données intégrées pour un 
contrôle total de vos données.                 

Infrastructure auto-scaling 
hébergée dans des centres 
de données de niveau 4.

Choisissez de stocker vos 
données dans l'une des 
six régions du monde.

Conçu pour une haute 
disponibilité: 99,99 % de 
disponibilité d'ici 2021.
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Sign In App se connecte à 
vos systèmes existants

Processus d'authentification simple

Gardez à jour les liens du personnel et des invités

Activez les webhooks lors de l'enregistrement des 
entrées/sorties

Créez des rapports et des tableaux de bord 
personnalisés

SSO pour les utilisateurs du portail

Gardez votre personnel et la liste des invités en 
synchronisation avec Azure AD, GSuite ou 
Salesforce. Étendez le processus d'enregistrement 
grâce à notre API ouverte ou connectez-vous à MS 
Teams ou Slack pour recevoir des notifications.



Application complémentaire 
gratuite pour les smartphones

Disponible pour iPhone et Android. Le personnel peut 
s'enregistrer depuis son téléphone, lancer des 
rapports d'évacuation, pré-enregistrer les invités et 
réserver des espaces.

 Enregistrez-vous lorsque vous êtes sur place ou que 
vous travaillez à distance 

Enregistrez l'entrée automatiquement avec l'arrivée 

Créez et chronométrez les rapports d'évacuation

Affichez l'historique et les heures d'arrivée et de sortie 

Réservez des bureaux et des salles de réunion

BETA



Enregistrement avec porte-clés 
et badges d'accès aux portes
D'une seule touche, le personnel peut 
s'enregistrer et partir facilement et en toute 
sécurité, ce qui simplifie le processus et fait 
gagner du temps à vous et à vos employés.

Compatible avec presque toutes les étiquettes RFID 

Se fixe à nos supports

Connexion via Bluetooth BLE

Facile actualisation lorsqu'il est achetée avec un 
support compatible pour juste €300.



La façon intelligente de réserver des 
bureaux et des salles de réunion

*Espaces est un complément à votre abonnement à Sign In App et est facturés 120€ par site et par an.

 Rendez tout espace réservable  

Réservez des espaces depuis votre téléphone 

Recréez le dessin ou téléchargez un plan d'étage 

120€ par an et par site* 

Adoptez la main-d'œuvre hybride et gérez la 
capacité réduite des sites avec Espaces, le 
module complémentaire intelligent et flexible 
de réservation de salles de réunion et de 
bureaux de Sign In App.



Inclus dans votre abonnement au site

Enregistrement sans contact
Enregistrement sécurisé

Listes d'évacuation
Assurez la sécurité de tous sur le site

Écrans vidéo de bienvenue
Donnez vie à l'expérience d'enregistrement

Livraisons
Une solution totale dans un seul paquet

Portail en ligne
Configurez et surveiller vos sites en ligne

Badges personnalisées
Conception et impression des badges visiteurs

Notifications
Recevez des notifications lorsque vos invités arrivent

Pré-enregistrement des visiteurs
Faites une excellente première impression

Champs de données personnalisés
Adapté à chaque type de visiteur

Messages, CDA et politiques
Partagez des informations importantes

Questionnaires
Rationalisez le processus d'enregistrement

Photos des visiteurs
Prennez des photos avec l'appareil photo intégré

Langues
Parlez couramment à vos visiteurs

Événements
La meilleure première impression pour les participants

Application complémentaire
Disponible pour iPhone et Android

Enregistrement à distance et mobile
Enregistrez-vous depuis votre appareil mobile

Points d'enregistrement
Suivi des contacts conforme à la réglementation GDPR

Gérer plusieurs sites
Gestion centralisée de vos sites

Options de confidentialité des données
S'assurez de respecter la législation

Intégrations
Travaillez avec vos systèmes existants

Enregistrement du personnel et des 
prestataires
Assurez la sûreté et la sécurité du personnel sur tous les 
sites



Pour soutenir notre 
communauté de Sign In App

Sign In App est en constante 
évolution, tout comme notre 
communauté. Des e-mails mensuels 
soulignent les nouvelles 
fonctionnalités, toutes disponibles 
dans l'abonnement à Sign In App.

Nous sommes là pour vous aider, 
par téléphone, par e-mail ou par 
chat en direct. L'équipe s'efforce 
d'être aussi réactive et utile que 
possible, ce qui se reflète dans nos 
commentaires.

Nous sommes fiers d'être présents 
dans plus de 9000 réceptions et 
bureaux dans le monde, enregistrant 
des millions d'employés et de 
visiteurs chaque mois.



Un tarif clair 
et simple

Abonnement au site
Abonnement de 12 mois pour 
un seul site

370€
Renouvellement annuel  370€ 

Caractéristiques principales 
Enregistrement sans contact 
Questionnaires de santé 
Entièrement personnalisable 
Utilisation avec ou sans iPad

Compléments

Espaces

Lecteur RFID pour Sign In App Tap

120€ par an et par site*

Tous les prix s'entendent hors TVA (quand il est applicable). Les notifications par SMS coûtent 7c par message.

Essai gratuit de 15 jours

300€ de paiement unique

Paquet complet
Tout ce dont vous avez besoin - 
Inclus le premier 
abonnement de 
12 mois pour un seul site.
À partir de 1.228€ seulement 
Renouvellement annuel  370€ 

Caractéristiques principales
Comprend l'iPad, l'abonnement 
au site, l'imprimante, le support 
de sécurité 

Personnalisez votre paquet



Sign In App

Quelle que soit la façon dont vous enregistrez votre entrée il n'y a qu'un Sign In App

Commencez votre essai gratuit de 15 jours à signinapp.com




