
ID’ACCESS BOOKING
FACILITEZ LA RÉSERVATION DE TOUTES VOS SALLES
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LLe groupe Cap Monétique offre un large panel de solutions  pour le 
déploiement de cartes multiservices. Son expertise des systèmes à cartes 
acquise par une innovation constante, appuie son  leadership dans de 

nombreux environnements.

Cap Monétique apporte à l’ensemble de ses  liales une mutualisation 
de ses moyens (techniques, R&D,..) et la pérennité d’un groupe familial, 

indépendant, créé il y a plus de 30 ans.

AD CARTE,  liale du groupe Cap Monétique, conçoit des systèmes de 
contrôle et gestion d’accès à la carte. Novatrices, performantes et sûres les 
solutions AD CARTE s’appuient sur les derniers standards technologiques.
L’expertise de nos équipes et la conception de nos solutions, garantissent 

une parfaite intégration  au sein de votre système d’informations.

C’EST
AUSSI



Le terminal de réservation et gestion d’accès permet 
non seulement d’afficher le statut de la salle, son 
planning de réservation, mais aussi de la réserver 
directement via son écran tactile couleur et son lecteur 
de cartes sans contact.

L’identiication de l’usager peut s’effectuer par sa carte 
ou par code.

LE TERMINAL D’ACCÈS
AVEC ÉCRAN TACTILE
(MODE CARTE ET/OU CODE)

Vous souhaitez déployer une solution simple de 
contrôle d’accès sans forcément bénéicier des 
fonctions liées à l’écran tactile.

Id’Access Booking dispose d’équipements permettant 
l’accès par code, par carte ou encore par Smartphone 
Bluetooth (BLE).

LES ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS AUTONOMES
À CODE OU BLUETOOH

Suite à la réservation sur le portail, l’utilisateur reçoit 
son code ou QR code d’accès temporaire dans sa 
conirmation de réservation (reçue par mail, papier, via 
l’application,…).
Pour accéder à son espace, l’usager saisit son code ou 
présente son QR code d’accès sur l’équipement d’accès 
autonome.

PRINCIPE DE L’ACCÈS
PAR CODE

- Après réservation, l’utilisateur reçoit au sein de son 
application mobile Id’Access Booking son droit d’accès 
pour la porte, sur le créneau de réservation.
- La commande d’ouverture de porte est envoyée à notre 
boitier par BLE.

PRINCIPE DE L’ACCÈS
PAR SMARTPHONE

BÉNÉFICE POUR VOTRE PERSONNEL : 

SIMPLIFIEZ ET AUTOMATISEZ LES RÉSERVATIONS :

BÉNÉFICE POUR VOS USAGERS :   

OPTIMISEZ L’OCCUPATION DE VOS SALLES
ET SIMPLIFIEZ LA GESTION DES RÉSERVATIONS

Affranchissez-vous des contraintes administratives 
liées à la réservation des salles.

Id’Access Booking vous permet d’automatiser, simpliier et sécuriser la réservation de votre offre de 
salles à destination de vos usagers (étudiants, personnels, clients,...) et l’accès à la salle par les participants 
pour la réservation.

L’interface web est avant tout un site de recherche et de réservation de salles. Elle guide l’utilisateur ain de 
lui proposer la salle la plus adaptée à ses attentes et disponible pour le créneau souhaité.

LocalisationLocalisation, capacité d’accueil, équipements et services disponibles,… tous ces critères de sélection 
sont proposés à l’usager via un site web intuitif et adapté aux différents supports (ordinateur, tablette et 
smartphone).

SÉCURISEZ L’ACCÈS PHYSIQUE DE VOS SALLES
Libérez-vous de la gestion des accès aux participants tout en sécurisant vos salles et les matériels dont 
elles disposent.

Id’Access Booking permet de sécuriser physiquement l’accès à la salle et d’en déverrouiller l’accès 
uniquement aux participants de la réservation ou à un modérateur habilité. Ce contrôle vous permet 
également de suivre les réservations non honorées et de libérer une salle le cas échéant, ain de la rendre 
à nouveau disponible à la réservation.

GÉREZ LE SERVICE RENDU, DÉFINISSEZ ET FAITES APPLIQUER VOS RÈGLES DE RÉSERVATION

Adaptez votre offre à la demande en analysant l’usage de vos salles grâce au large panel de statistiques 
offert par Id’Access Booking. Déinissez une politique de réservation pour votre offre de salles en 
fonction des attentes de vos divers publics avec la possibilité d’affecter des quotas temps de réservation 
par public et par période.

Si vos salles en libre services sont partagées avec des usages internes (pédagogie, réunion périodiques,…), 
dans ce cas, Id’Access Booking s’interface en temps réel avec vos outils de planiication d’emplois du 
temps pour synchroniser réservations en libre-service via Id’Access et réservations planiiées via vos outils.

VouVous souhaitez ouvrir vos salles à un principe de location payante, Id’Access Booking vous offre cette 
possibilité avec une gestion tarifs par site / par salle, par période / plage horaire, et des fonctions CRM (suivi 
et gestion de la relation client). Id’Access Booking propose une fonction site marchand via le module de 
paiement Paybox.

 L’interface web de gestion permet notamment à vos modérateurs de :
- gérer les règles de réservations         - éditer les statistiques d’occupation
- consulter et modiier les réservations      - …
 de vos usagers

Le module Id’Access Booking est la solution innovante pour gérer la réservation de 
vos salles en libre-service et le contrôle d’accès associé.

Confort et qualité de services accrus par la mise 
à disposition d’outils, disponibles 24h/24, de 
réservation et de consultation d’occupation des 
salles.

ADMINISTRATION
DE LA SOLUTION
Administrez également la solution 
et l’ensemble de vos salles depuis 
l’interface web de gestion.
Horaires d’ouverture, public autorisé, 
règles de réservation,… tous 
ces critères et bien d’autres sont 
paramétrables simplement.
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SORTIES PRÉVUES DEUXIÈME TRIMESTRE 2019

Gestion multi site 
La fonctionnalité « Multi site » permet d’administrer les 
sites et les sous-sites de manière indépendante les uns 
des autres.
Chaque responsable peut gérer son site de manière in-
dépendante et sans interaction avec un autre site. 

Réservation de salles soumises à validation 
La réservation soumise à validation consiste à laisser 
l’utilisateur effectuer sa réservation en libre-service 
sans la valider de manière définitive. 
D’autres utilisateurs de l’application peuvent effectuer 
des réservations sur le même créneau tant qu’elle n’a 
pas été validée par un modérateur.

Création de compte 
Afin de répondre aux établissements dont la totalité des  
utilisateurs ne sont pas présents dans l’annuaire (ex : 
lecteurs externes présents uniquement dans le SIGB,…), 
Id’Access Booking permet aux usagers de créer un 
compte via l’interface d’authentification.

SORTIES PRÉVUES DEUXIÈME SEMESTRE 2019

Réservation d’une ressource liée à une réservation 
de salle 
Afin d’offrir un service adapté aux différentes  
catégories d’usagers utilisant la solution (étudiant,  
enseignant-chercheur,…), il est possible d’accéder (en 
fonction de son rôle LDAP par exemple) à la fonctionna-
lité permettant d’ajouter une ressource supplémentaire 
au matériel déjà présent dans la salle. 
Le personnel en charge de la gestion des ressources 
peut alors, en fonction de l’organisation de l’établisse-
ment, soit mettre le matériel à disposition directement 
dans la salle ou le mettre à disposition à la banque  
d’accueil.

Réservation d’une ressource en libre-service 
La réservation d’une ressource en libre-service peut 
être effectuée par un utilisateur simplement et dans les 
mêmes conditions que la réservation d’une salle.

Réservation de places assises en salle de lecture
Cette fonctionnalité permet aux lecteurs de bénéficier 
assurément d’une place assise en salle de lecture.
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