Solution informatique de Traçabilité

MainCourante Electronique

GESTION CONSIGNE

Gestion du personnel du site et des

Permettre de transmettre des

Services

consignes aux différents agents
Gestion des Sociétés Extérieures et du

ou groupes d’agents de façon

personnel

ponctuelle ou permanente

Gestion Multi-Site avec la même base de

GESTION EVENEMENT

données donc le même serveur.

Possibilité de personnaliser ces
propres événements qui arrive
sur le site

Possibilité de planification d’arrivée
visiteur.

Le logiciel de maincourante électronique vous permet
d’avoir la traçabilité de tous les évènements qui ont été

Planification de contrôle de produit tel que

GESTION PROCEDURE

saisis et réalisés par le personnel en poste. Le logiciel

Possibilité de créer des

fonctionnant en réseau, vous avez sur l’écran l’ensemble

procédures pour aider l’agence à

des évènements des différents postes reliés au même

suivre de façon logique un

site.

les extincteurs, RIAA, SSI etc.

processus lié à un évènement
Dans la partie gestion de visiteur, vous avez la possibilité

GESTION VISITEUR

de planifier l’arrivée des visiteurs mais également de

G E S T I O N M AT E R I E L

savoir quelle personne a rendez-vous avec le visiteur.

GESTION RONDE

Que ce soit du personnel de poste de sécurité, du

PLAN

personnel du site ou encore du personnel de société

CONTROLE PRODUIT

externe présente sur le site.

.

PERMIS FEU
Dans la partie gestion des produits sortis, vous avez la
possibilité de gérer le délai maximum de sortie d’un
produit.

Dans la gestion des contrôles produits, vous avez la
possibilité de planifier pour un groupe, pour un sousgroupe ou encore un produit de façon personnalisée.
Le reporting de contrôle pouvant se faire soit avec
l’ordinateur ou un dispositif type Smartphone Androïd ou
sur une tablette.
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Services et avantages
Prévu pour fonctionner en réseau comme en monoposte,
MainCourante permet de gérer de façon simple un grand nombre de
poste d’un site ou de plusieurs sites simultanément sur la même
base de données. Cela permet que les agents puissent circuler d’un

A S S I S TA N C E

site sur un autre sans devoir recréer l’agent et pouvoir d’un seul

TECHNIQUE

coup d’œil voir ce que l’agent à effectué sur l’ensemble des sites.

Notre assistance technique vous
aide à configurer le logiciel mais
également à répondre à toutes
vos demandes.

Z É R O T E M P S M O RT
L’application étant
personnalisable à chaque poste,

* Pour le fonctionnement en réseau de l’application, il est nécessaire de déclarer un poste comme serveur. C’est lui qui accueillera le serveur de base de
données.

permet de répondre aussi bien à
un accueil ou un Service de ERP.

SOLUTIONS CLÉS EN
MAIN

Configuration requise

S E RV I C E S
DISPONIBLES

Possibilité de configurer pour
vous et avec vous du logiciel

Ordinateur fonctionnant avec Windows (Windows 2K,

Assistance technique

XP, VISTA, Seven, Windows 8, Windows Serveur 2003

Installation et configuration

incluant le paramétrage mais

et 2008)

aussi la gestion des sauvegardes

Mémoire du poste de Travail 1 Giga Mini

des données.

Formation
Maintenance
Hébergement des données

Contrôleur de ronde Datix Proxim ou Datix Nano. Pour
la gestion des rondes

et de l’application sur nos
serveurs

Pour plus d’informations sur l’un
Tablette androïd ou Smartphone Androïd pour
de nos produits ou services,

l’inspection des différents matériels

visitez notre site Web :

Webcam et Imprimante pour la création de Badges

www.agti.fr

visiteurs
Un lecteur code barre pour faciliter la gestion des
matériels.
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