
Le moyen intelligent et sûr 
de s'enregistrer
pour les écoles, collèges et 
universités



Des outils flexibles pour 
des écoles plus sûres

Safety     inclus en standard
La sécurité passe toujours en premier. Nous fournissons des outils 

flexibles pour aider notre communauté Sign In App à maintenir la 

sécurité des visiteurs, des étudiants et des employés, inclus en standard.

Gestion des visiteurs

Enregistrement des employés et des prestataires

Réservation de bureaux et de salles de réunion

Bonjour,
S'il vous plaît, enregistrez l'entrée ici.



Gestion sûre et sécurisée des visiteurs

Remplacez les processus papier obsolètes et assurez 

la sécurité de vos invités grâce à un processus 

d’enregistrement transparent.

Simplifie le processus de gestion des visites grâce à un large éventail de 

fonctions permettant d'obtenir les informations nécessaires pour la 

sécurité, la santé et la vigilance.“

“

Mt Eden Normal Primary School

Pré-enregistrement des invités

Sachez exactement qui est sur le site

Soyez informé de l'arrivée des visiteurs

Prenez des photos et imprimez des badges 

personnalisés



Configurez Sign In App en fonction 
de votre école

Le processus d'enregistrement 

peut être personnalisé pour 

chaque type de groupe afin de 

fournir une expérience simplifiée.

Assurez-vous que les visiteurs 

et le personnel lisent et 

acceptent les accords 

importants et stockez-les en 

toute sécurité dans le portail 

en ligne.

Ajoutez des champs de 

données personnalisés et 

adaptez-les à chaque type de 

visiteur pour recueillir les 

données dont vous avez 

besoin.

Partagez des informations 

importantes telles que les 

politiques de santé et de 

sécurité, de protection et de 

confidentialité.

Autre



Enregistrement des employés 
et des prestataires

Transformez l'expérience d'enregistrement des employés, mesurez 

la présence et les heures de travail du personnel et collectez les 

informations dont vous avez besoin. Assurez la sécurité, contrôlez 

l'accès et gardez une trace des conditions et politiques convenues.

Connectez-vous rapidement à 

partir d'un iPad, d'un smartphone, 

d'un QR ou d'une RFID.

Permettez aux employés de 

s'enregistrer sur place et à 

distance.

Synchronisation avec Azure 

AD, Google Workspace et les 

systèmes MIS

Produisez des rapports sur les 

feuilles de temps et assurez la 

sécurité des employés.



Sign In App Companion 
gratuit pour smartphones

Disponible sur iPhone et Android. Permettez à vos employés 

de s'enregistrer de n'importe où, directement depuis leur 

smartphone. Enregistrez-vous, rejoignez les rapports 

d'évacuation partagés, pré-enregistrez les invités et réservez 

des bureaux et des salles de réunion.

Enregistrez-vous sur place ou à distance

Enregistrement automatique à votre arrivée sur le site

Créez et rejoignez des rapports d'évacuation partagés

Réservez des bureaux et des salles de réunion avec Espaces

BETA

Bonjour 

Enregistré il y a 24m

Mercredi 4 Janvier 2023

Réservations d'aujourd'hui

Enregistré au 
Bureau Central

Tapez pour enregistrer la sortie



Rapports d'évacuation 
partagés de Safety   

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

Gestion de plusieurs points d'évacuation

Révision des évacuations passées

Afficher tout Finir

90% comptabilisé

Évacuations

Commencé par

Afficher Tout

Nom complet Entrée enregistrée par Marqué par

Visiteurs Employés Prestataires

Terminé par Temps total Comptabilisé 

Afficher par groupe

Bureau central - 19/05/2022 1525

Commencé il y a 4 mins

Il est essentiel de s'assurer que votre rapport d'évacuation est le 

reflet exact de toutes les personnes présentes sur le site. En 

enregistrant tout le monde via Sign In App, vous aurez toujours 

à portée de main une liste d'évacuation précise et en temps réel.

Appels nominaux chronométrés partagés sur tous les 

appareils



Sign In App se connecte aux 
systèmes MIS existants

Grâce aux connexions intelligentes avec vos systèmes MIS 

existants, il est plus facile que jamais d'enregistrer avec 

précision les activités d'enregistrement sur votre site.

Synchronisez les listes d'étudiants

Gérez les arrivées tardives et les sorties anticipées

Faible coût annuel *

SSO pour les utilisateurs du portail

Jumelage des listes du personnel

d'enseignement et des services de support

* L'intégration du MIS est un ajout à votre abonnement à Sign In App. L'intégration de l'ISAMS coûte 250€ par site et par an. Toutes les 

autres intégrations MIS sont facturées à 150€ par site pour les écoles primaires ou 220€ par site pour les écoles secondaires, par an.



Une gestion multi-sites puissante 
dans un portail facile à utiliser

Une gestion multi-sites puissante dans un portail en 

ligne facile à utiliser. Voyez rapidement qui a 

enregistré l’entrée dans chaque bâtiment et gérez 

les options de configuration de manière centralisée.

Aucun logiciel à installer

Voyez qui s'est enregistré et créez des rapports

Gérez l'accès des utilisateurs au portail

Configurez et gérez les sites de manière 

centralisée



Enregistrez-vous avec vos cartes 
et badges d'accès aux portes

Avec Sign In App Tap, les employés peuvent 

facilement et en toute sécurité enregister l'entrée et 

la sortie d'un seul coup, ce qui simplifie le processus 

et fait gagner du temps à vous et à votre équipe.

Compatible avec presque toutes les étiquettes RFID

Se connecte via Bluetooth BLE

Se fixe à nos carcasses

Mise à niveau simple pour 300€*

*Frais uniques de 300€* lorsqu'il est acheté avec un support compatible, ou le support 

existant peut être mis à niveau avec la nouvelle plaque arrière pour seulement 35€.



L'outil de prise de rendez-vous personnalisable qui vous 

fait gagner du temps et s'adapte à vos besoins. Avec une 

variété de fonctionnalités disponibles, Sign In Scheduling 

peut être personnalisé pour répondre à vos besoins.

*Sign In Scheduling est un complément à votre abonnement Sign In App à partir de 115€ par an.

Travaillez avec les processus existants

Offrez une expérience de réservation transparente

Améliorez la productivité et réduisez le temps 

d'administration

Modules 
Complémentaires

À partir de 115€ par an*



Une infrastructure mondiale 
sécurisée, construite autour de 
la confidentialité des données

Sign In App s'engage à garantir la sécurité de vos données. Nous 

sommes conformes au RGPD et certifiés ISO27001 pour la gestion 

de la sécurité de l'information.

UK

EU

US W

AUS

US E

CAN

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.

Construit pour une haute 

disponibilité - 99,99 % de temps 

de fonctionnement en 2022.



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

Adoptez la main-d'œuvre hybride et gérez la capacité 

réduite des sites avec Espaces - le module 

complémentaire intelligent et flexible de réservation 

de bureaux et de salles de réunion pour Sign In App.

*Les espaces sont un complément à votre abonnement à Sign In App et sont facturés 120 € par site et par an.

Modules 
Complémentaires

Rendez n'importe quel espace réservable

Réservez des espaces depuis votre téléphone

Recréez la disposition ou téléchargez un plan d'étage

120€ par site et par an*.



Plus de 3500 écoles, collèges et 
universités dans le monde font 
confiance à Sign In App

C'est incroyablement moins 

cher que les concurrents qui 

sont sur le marché depuis 

longtemps et c'est une 

technologie beaucoup plus 

avancée.

“ Bon rapport qualité-prix, 

configuration facile, facile à 

utiliser, extensible à faible 

coût, développement 

constant du logiciel, support 

amical et réactif.

“ “ “

Exmouth Community College

Sign In App a transformé le 

collège. Je recommande 

vivement à tous les autres 

établissements 

d'enseignement d'adopter 

cette solution.

Green Templeton College Northampton School for Boys



Sign In App Companion

Points d'enregistrement

Gestion de plusieurs sites

Intégrations*

Pré-enregistrement des visiteurs

Questionnaires

Photos des visiteurs

Langues

Événements

Messages, accords de
confidentialité et politiques

Champs de données 
personnalisés

Enregistrement du personnel
et des préstataires

Enregistrement à distance
et mobile

Options de confidentialité
des données

Inclus dans votre abonnement 
de site en standard

Enregistrement sans contact

Listes d'évacuation

Écrans d'accueil vidéo

Livraisons

Portail en ligne

Badges personnalisés

Notifications

*Certaines intégrations sont facturées en tant que supplément à votre abonnement



Pourquoi Sign In App ?

Simple à mettre en 
place et à utiliser

Plus de 13,000 sites 
dans le monde lui font 

confiance

Plus de 200,000
personnes s'enregistrent 

chaque jour

Support client
5 étoiles

Une solution efficace, conviviale et rentable. Très facile à mettre en 

place, facile à personnaliser, facile pour les utilisateurs de s'enregistrer et 

à un bon prix. Je l'ai déjà recommandé à d'autres personnes.“

“

Sudbourne Primary School



Des prix simples et 
clairs                                                                

Compléments

Caractéristiques principales

Enregistrement sans contact

Questionnaires de santé

Entièrement personnalisable

Utilisation avec ou sans iPad

Abonnement au site
Abonnement unique de 12 mois 

au site

370 €

Renouvellement annuel 370 € 

Caractéristiques principales

Abonnement au site inclus

iPad, imprimante, support sécurisé

Personnalisez votre paquet

Paquet Complet
Tout ce dont vous avez besoin. 

Comprend les 12 premiers mois 

d'abonnement au site

À partir de seulement 1228€

Renouvellement annuel 370€ 
par an

Espaces 120€ par site et par an

Sign In App Tap 300€ par an

Sign In Scheduling à partir de 115€ par an

Écoles primaires (sans iSAMS) 150€ par an

Intégration MIS

Écoles secondaires (sauf iSAMS) +220€ par an

Tous les prix s'entendent hors TVA, le cas échéant. Les notifications par SMS coûtent 7¢ par message.

15 jours d'essai gratuit

Intégration iSAMS +260€ par an



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

Commencez votre essai gratuit de 15 jours sur signinapp.com

Si vous avez des questions sur Sign In App, si vous souhaitez organiser une 

démonstration ou si vous avez simplement besoin d'une assistance technique, notre 

équipe d'expérience client est là pour vous aider.

Appelez-nous au +34 919265044 ou envoyez-nous un e-mail à info@signinapp.com.


