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iVISIPASS EVOLUTION
GESTION DE VISITEURS

 �Application Web  
 �  Attribution de badge visiteur 
avec droit et validité limité
 �Historique des visites
 �Choix des droits du visiteur
 �Liste des visiteurs présents
 �  Interaction directe avec 
le système de contrôle d’accès 
PCPass Evolution
 �Présaisie des visites
 �  Gestion des badges virtuels type  
QRCode ou code aléatoire avec 
envoi par mail

Gestion des visites
iVisiPass permet  d’attribuer au visiteur des 
droits d’accès au site (via une liste de familles 
déclarées dans la BDD de PCPass Evolution) 
et une date de début /  fin de visite corres-
pondant à la durée de validité du badge. Il est 
également possible de connaitre en temps 
réel la liste des visiteurs présents sur le site. 

Fiche visiteur complète
Lors de l’ajout d’un visiteur, une fiche com-
plète est créée sur la personne visitant le 
site et sa société (nom, adresse,   moyen 
d’identification, CI, Passeport, téléphone, 
date naissance...), permettant de retrouver 
toutes les informations utiles simplement.

Création de QRCode visiteur
Une présaisie de visite peut être créée dans 
iVisiPass et envoyée directement au visiteur, 
par mail, afin de lui transmettre un QRCode.
Ce QRCode permettra un 1er accès au site 
pour le visiteur (parking, barrière, porte 
d’accueil...).

Historique des visites
 iVisiPass offre la possibilité de consulter 
un historique complet des visites, afin de 
retrouver sans difficulté les visiteurs présents 
sur le site à un moment donné, grâce à un 
moteur de recherche multicritères (Nom, 
date, entreprise, N° de badge...). 

Le logiciel iVISIPASS est l’outil idéal pour gérer les flux de visiteurs sur un 
site.  Fonctionnant via un simple navigateur Web et venant en complément 
de PCPass Evolution, celui-ci permet d’attribuer facilement un badge ou un 
badge virtuel à un visiteur, lui donnant un accès au site selon les besoins.  


