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Généralités 

PCPass Evolution est un logiciel de contrôle d’accès en architecture client/serveur. Disposant d’une interface 

graphique conviviale et ergonomique. PCPass Evolution permet la gestion de plus de 2000 lecteurs pour une 

capacité d’utilisateurs pouvant atteindre 50000 personnes. 

 

Principales caractéristiques :  

 Moteur de base de données ouverte et non propriétaire  type MySQL ou SQL Server, 

 Architecture Client / Serveur multi-postes, 

 Gestion des accès par site, zone et secteur, 

 Fonctions Anti Pass Back, Anti Time Back, mono ou multi-centrales,  

 Module de comptage multi zones et gestion de points de rassemblement,  

 Tous types de technologies d’identification (MIFARE, ICLASS, 125KHz, Biométrie, radio,…), 

 Module d’importation manuel ou automatique d’utilisateurs à partir de différentes 

sources (synchronisation sur une base de données RH) : 

o Fichier Excel,  

o Connexion à une base de données tierce via lien ODBC, 

o Annuaire LDAP. 

 Traçabilité de toutes les actions effectuées depuis l’application PCPass,  

 Module de personnalisation de badges intégré à PCPASS Evolution, 

 Encodage des badges DESFire / Mifare intégré dans l’application,  

 Compatible avec les environnements virtualisés (VmWare, Citrix) 

 Orienté Multi-Sites, Multi-Sociétés   
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Gestion des utilisateurs 

PCPCASS Evolution est un logiciel de contrôle d’accès. Le terme accès désigne ici un lieu de passage, et 

contrôle indique la possibilité d’interdire ou d’autoriser cet accès à des personnes physiques appelées 

utilisateurs. 

Pour permettre ce contrôle individuel, chaque utilisateur se voit attribuer un badge ou un code ainsi qu’une 

affectation à une famille. Le badge ou le code est présenté sur le dispositif matériel, équipant l’accès, qui peut 

être un lecteur ou un clavier. La famille, configurée par le logiciel, est un ensemble de droit d’accès. Au final, 

l’utilisateur est autorisé à entrer si sa famille d’appartenance le lui permet. 

 

Les utilisateurs 

Chaque utilisateur possède une fiche individuelle, comprenant des champs standards permettant l’identification 

rapide de l’utilisateur (Nom, Prénom, Société, Email, Téléphones…), avec la possibilité d’ajouter une photo 

(fichier existant ou acquisition direct depuis PCPass Evolution). 

 Gestion de profil d’accès par famille, un utilisateur peut appartenir à une ou plusieurs famille avec pour 

chacune des dates de validités différentes. 

 Possibilité de rajouter jusqu’à 10 champs personnalisés en cas de besoins spécifiques (Type de contrat, 

immatriculation…). 

 Plusieurs codes ou badges peuvent être attribués aux mêmes utilisateurs depuis une fiche unique (une 

seule fiche badge pour différentes technologies : MIFARE, ICLASS, 125KHz, Biométrie, radio,…).  

 L’ensembles des fiches utilisateurs est visible dans une liste avec affichage personnalisable et 

recherche multicritères. 

Personnalisation et encodage de badges 

PCPass Evolution permet en direct la personnalisation de badges, avec impression par lot ou par fiche et 

l’encodage des badges (gestion des clés de cryptage).  
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Les familles de droits 

Chaque famille de droits se définie par les accès qui lui sont autorisés selon une plage horaire.  

 

Les accès 

Le paramétrage des accès dans PCPass Evolution permet de définir les portes contrôlées par un lecteur badge, 

un clavier, un lecteur biométrique…  

Les accès se définissent selon une un site, une zone et un secteur afin de faciliter leur identification. 

Il est possible de définir un grand nombre d’options de fonctionnement du périphérique de contrôle d’accès, 

comme le comportement (mode entrée / sortie, anti-passback…) et le type de fonctionnement (Libre /contrôlé,  

bloqué…). 
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Les horaires 

Il est possible de définir un grand nombre de plages horaires différentes. Les plages horaires se définissent selon 

les jours de la semaine et intègrent la notion de jours fériés et de vacances. 

 

 

L’ensemble des droits (horaires + accès) est visible sur une page synthétique, permettant de visualiser toutes les 

données en une vue. Cet affichage est entièrement personnalisable selon les besoins. 
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Historique 

Une fonctionnalité d’historique, permet de retrouver facilement toutes les actions effectuées dans PCPass 

Evolution, mais également de visualiser les accès sur une période donnée. 

L’ensemble est accessible par une module de recherche multicritères (Dates, type d’évènement…). 

Les requêtes d’historique peuvent être mémorisées dans des « favoris » pouvant être rappelés par la suite. 

Les résultats peuvent être exportés sous format Excel pour traitement depuis un outil externe. 
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Activités en direct - Fil de l’eau 

PCPass Evolution intègre une fonctionnalité de visualisation en direct des événements, le fil de l’eau. 

Cet affichage est entièrement personnalisable, il est possible de sélectionner les informations qui doivent être 

affichées ou non. 

 

Extensions 

iPCPass  

Application HTML client/serveur permettant la gestion et l’administration d’une installation de contrôle d’accès via 

un serveur HTML. Ainsi à partir de n’importe quel poste informatique raccordé au réseau interne ou via ADSL 

vous pourrez créer, modifier, ajuster les droits d’accès des différentes familles d’utilisateurs. Pour cela il suffit d’un 

simple navigateur web. 
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iVisiPass 

Le logiciel iVisiPass est un outil de gestion des 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. 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...). 

   

Comptage 

Le module comptage permet à partir des informations reçues par le contrôle d’accès de définir qui et le nombre 

de personnes présentes dans une zone donnée. Il sera ainsi possible depuis ce module de réaliser les fonctions 

suivantes : 

 Edition automatique sur imprimante de la liste des personnes présentes en cas d’alerte,  

 Gestion des points de rassemblement avec lecteurs de pointage,  

 Déclenchement automatique de process en fonction du nombre de personnes présentes, 

 Statistiques du taux d’occupation des zones de comptage,  

 Calcul du temps de présence individuel 

  

 


