
E-Ticket-Acces
Le succès assuré pour 
vos accès

Contrôle d'Accès
Fluidifiez vos entrées grâce au module E-Ticket-Access. Adaptée à toutes les
conditions est compatible avec tous les système de contrôle d’accès tiers.

Suivez le nombre de billets scannés, en temps réel !
Connectez vos appareils de contrôle d’accès à Internet pour suivre en temps réel
le nombre de personnes présentes sur site et ainsi maîtriser votre jauge, tout en
facilitant le travail de vos équipes sur le terrain.

Bip, OK, go !
Différents modes de compostage sont disponibles pour s’adapter aux petits
comme aux très gros événements. Que ce soit avec des PDA de contrôle pour VIP
ou des obstacles physiques tel que les tourniquets, couloires rapides…, contrôlez

tous les billets de vos participants avec E-Ticket.

Évitez la fraude sur vos événements.
Les solutions de contrôle d’accès E-Ticket garantissent qu’aucun billet frauduleux
ne pourra accéder à votre événement. Vous définissez le nombre de passages
autorisés et le système fait le reste du travail pour un accès à votre événement
totalement sécurisé.

Sécurité
Les codes à barres ne pas déchiffrable car ils ont besoin de code pour calculer le
checksum selon Modulo 43
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Votre scanner déjà dans votre poche

Transformez votre smartphone en terminal de

contrôle en installant notre application

mobile E-Ticket-Access Mobile sur votre

smartphone !
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Fiable, même en cas de coupure réseau 

entre le serveur et les lecteurs 

Une fois vos appareils de contrôle d’accès synchronisés, les données sont 

stockées localement sur chaque appareil. De cette manière, vous pouvez 

continuer de scanner les billets de vos participants, même en cas de 

coupure de réseau.

Classement sur Liste Noir

Le système vous permet de détecter

les codes déjà classé sur la liste noir

Authentification

Le système exige une authentification

utilisateur et propose une liste

d'événements afin d'afficher les états

adéquates
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Monitoring des terminaux fixes lecteurs, PDA... et tiers

Fonctionnalités

Monitoring IHM

Sécurité et Mode Panic

Application Mobile Ticket

Historique des scans

Disponible pour IOS et Android      

Liste des participants     

Informations client

Restez productif même lorsque vous êtes hors ligne

Organisez votre équipe avec les restrictions de scan
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 Nombre de spectateurs par lecteur d’obstacle o Nombre de billets répéter

 Etat des obstacles physiques : Hors service, en service ou libre, batterie, communication...

 Affiche les emplacements des obstacles physiques avec leurs informations

 Liste des passages pour chaque obstacle

 Actionner les obstacles physiques à distance

 Réarmer le bras en cas d'urgence.

 Gestion d'accès pour Badge personnels, technicien, équipe de nettoyage...

 Historique des Incidents de chaque obstacles(tickets ayant déjà été validés, porte erronée,

 Tentatives d'accès par chaque tourniquet

 Envoyer la configuration afférente à l'évènement en question

 Envoyer les listes de documents valables et non valables qui pourront être utilisées en cas

d'interruption de la communication avec le serveur.

 Restriction d'accès par zone en Online comme en OffLine.

 Vérification en ligne la validité des billets.

 Un billet ne peut pas être utilisé plusieurs fois (Anti fraude)

 Possibilité d'utiliser des billets aux tailles et formats divers

 Rapidité d'accès : Le système est capable de déterminer la validité d'un document en 0,5

seconde.

Gestion des terminaux fixes lecteurs, PDA... et tiers 
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Avantages

• Modularité : Vous travaillez exactement la solution qui complète parfaitement vos 
exigences.

• Évolutivité : Du stade de football régional à l'installation multifonctionnelle 
internationale. Vous grandissez ? L'offre E-TICKET évolue avec vous !

• Flexibilité : Nos systèmes prennent en charge différentes technologies de 
billetterie telles que les billets papier , les supports de données sans contact (RFID), 
Print Home, la billetterie mobile et NFC.

• Intégrabilité : CRM, ERP Co. - une intégration simple de systèmes externes et 
d'applications de fournisseurs tiers est possible à tout moment.

• Individualité : Sports, concerts et festivals en un même lieu grâce à différentes 
configurations événementielles. Avec E-TICKET, vous êtes équipé pour les besoins 
d'aujourd'hui et de demain.

• Rentabilité : Optimisez vos processus, réduisez vos coûts d'exploitation et gardez 
un œil sur les coûts totaux de possession - tout cela avec E-TICKET.

• À l'épreuve du temps : avec une mise à niveau intelligente et un concept mis à 
jour de E-TICKET.


