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SECURITY

Une solution globale
de sécurisation d’accès
à vos locaux

AdministrateurCollaborateur

Gérer les 
droits d’accèsPorte

Tourniquet &
tourniquet
barreaudé

Alarme

Énergie

Portail &
Barrière

Béquille & cylindre 
autonomes

Lecteur biométrique

Lecteur à code

Lecteur proximité
& antivandale

Lecteur longue distance 
& télécommande

Intégrer des 
collaborateurs

Superviser l’activité 
du bâtiment

Visualiser 
les présents

Être alerté en cas 
d’anomalie sur site

Coordonner les 
évacuations incendies

Une gamme complète pour le contrôle d’accès
Pour répondre aux nombreux usages des entreprises, Kelio Security vous offre une multitude de solutions 
pour la sécurité de vos collaborateurs et de vos bâtiments.

Gagnez en efficacité au quotidien
Kelio Security vous accompagne dans la gestion de la sécurité dans vos bâtiments pour vos collaborateurs.
Il est donc essentiel d’avoir des interfaces simples et intuitives pour cette gestion quotidienne.
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SECURITY

Solution globale
de sécurisation
des accès à vos 
locaux

Les  Bodet Software
Couplage possible avec la gestion des temps Kelio :
- Horaires de travail = Horaires d’autorisation d’accès 
- Absences = Interdiction d’accès

Le badge peut servir de clé pour modifier en temps réel le planning d’ouverture de l’accès.

Gestion des accès
par niveau
L’autorisation d’accès est gérée sur 3 niveaux :
• Zone autorisée à l’utilisateur
• Planning d’autorisation de l’utilisateur
• Planning d’autorisation de l’accès

Gestion des salariés
Chaque salarié est enregistré dans le système sous 
forme d’une fiche individuelle contenant les don-
nées professionnelles, les droits d’accès et le/les 
badge(s) associé(s). Vous pouvez également per-
sonnaliser vos badges et générer des listes d’op-
positions (personne ou badge).

Gestion technique
du bâtiment
Kelio Security vous permet de gérer des asservisse-
ments et des alarmes en fonction des événements 
d’accès (couplage avec des systèmes d’alarme / 
intrusion, éclairage, sirène, etc.).

Surveillance
• Supervision graphique du bâtiment en 2D/3D
• Compteur temps réel du nombre de personnes 

par zone
• Avertissement des anomalies sur site
• Édition des présents (FES incendie)
• Archivage de tous les événements du système

Gestion à distance
Kelio Security permet d’informer les responsables en 
temps réel par e-mails ou SMS d’événements parti-
culiers tels que l’ouverture anormale d’un accès ou la 
saisie d’un code sous-contrainte.

Kelio Mobile permet l’ouverture d’un accès à dis-
tance. Cette fonctionnalité est très utile pour les as-
treintes notamment.

Fiche individuelleSupervision graphique en 3D



La gestion 
de vos visiteurs
en toute simplicité

La gestion optimisée
des réservations
de vos salles
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Visiteur planifié
• Envoi par e-mail du récapitulatif de visite avec QR code au visiteur.
• Envoi d’un e-mail de rappel la veille du rendez-vous.
• Synchronisation du calendrier Outlook du visité.

Visiteur non planifié
• Enregistrement directement sur la borne.
• Possibilité d’avoir une pré-saisie par le visiteur  

puis une validation par un hôte d’accueil par la suite.

Pour répondre aux nombreux usages de la gestion des visiteurs, Kelio offre la  possibilité de créer un processus 
d’enregistrement entièrement personnalisable : vous utilisez uniquement les fonctions nécessaires à votre entreprise.
Nos bornes tactiles permettent aux visiteurs de s’enregistrer lors de leur arrivée et de valider ou clôturer 
leur visite.

Kelio Réservation de salles est la solution idéale pour compléter votre outil Outlook®. En effet, Bodet 
Software a développé une passerelle entre Outlook® et Kelio pour optimiser la gestion des réservations. 
Nos terminaux intelligents, installés à l’entrée de chaque salle, vous permettent de contrôler les accès, 
d’effectuer une réservation en direct ou de consulter de l’information sur la réservation en cours.

Formulaire de visite 
personnalisé en

fonction du visiteur

Prise de photo du visiteur 
pour mettre à jour sa fiche 

d’identité

Affichage des consignes 
de sécurité du site

Signature sur la borne

Activation des droits d’accès 
restreints pour le visiteur

Envoi d’un e-mail ou SMS 
au visité pour le prévenir 
de l’arrivée du visiteur

Impression
d’un badge

Visiteurs
Signature d’entrée

Effacer Valider

Bureau RH

Accès réservé
aux personnes autorisées

Fiche de visite

Visiteur
Nom du visiteur

Bubois
Prénom du visiteur

Marie
Société du visiteur

DHP Corp.

Visite
Nom / prénom du visité

Benard Tarik
Type de visite

Livraison

Annuler Valider

Bureau RH

Accès réservé
aux personnes autorisées

Visiteurs

Photo

1

Bureau RH

Accès réservé
aux personnes autorisées

Visiteurs
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Port de chaussures 
de sécurité obligatoire

Port du casque 
anti-bruit obligatoire

Téléphones interdits
dans cette zone

Suivant

Bureau RH

Accès réservé
aux personnes autorisées

VISITEUR RESERVATION

Recherche de la visite 
par nom ou QR code

Borne de réservationCalendrier Outlook ®

Communication
• Affichage de la disponibilité pour une ou plusieurs salles sur un même lecteur

Contrôle de l’accès 
• Ouverture automatique de la salle de réunion
• Droit d’accès pour l’organisateur ou tous les participants
• Possibilité de fermer la salle sans clôturer la réservation

Optimisation de l’occupation
• Clôture de la réunion sur le terminal pour libérer la salle sur Outlook®

VOIR LA VIDÉO VOIR LA VIDÉO

VISIONNER
LA VIDÉO

VISIONNER
LA VIDÉO



Une solution Bodet Software
un savoir-faire et un service client performants

Bodet Software en quelques chiffres

Bodet Software,
une présence internationale dans plus de 40 pays

Boulevard du Cormier
CS 40211
49302 Cholet Cedex
France

www.bodet-software.com
Données non contractuelles. Bodet Software se réserve le droit 
d’apporter aux appareils certaines modifications fonctionnelles, 
techniques, esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.

Siège Social de Cholet

35 M€
de chiffre d’affaires

35 000
clients dans le monde

4 000 000
d’utilisateurs quotidiens

300
collaborateurs

30ans 
d'expertise

de clients
satisfaits du 
déploiement*

de clients
satisfaits du 
support**

Filiale du groupe
Fabriqué
en France

95% 96%

Centre
de support
international
5 langues

Siège Social de Cholet
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AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BÉNIN
BURKINA FASO
CAMEROUN
CANADA
CHYPRE
CONGO
CONGO (RDC)
CÔTE D’IVOIRE
DANEMARK
DJIBOUTI
EMIRATS ARABES UNIS
ESPAGNE 
ESTONIE
ETHIOPIE
FRANCE
GABON

GHANA 
GRÈCE
GUINÉE
GUINÉE ÉQUATORIALE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
JORDANIE
LETTONIE 
LITUANIE
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALI 
MALTE
MAROC
MARTINIQUE
MAURICE
MAURITANIE 
NIGER
NORVÈGE

NOUVELLE  CALÉDONIE
PAYS-BAS 
PORTUGAL
QATAR 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
RÉUNION
ROYAUME-UNI 
SÉNÉGAL
SINGAPOUR
SUÈDE 
SUISSE
SULTANAT D’OMAN
TCHAD
TOGO
TUNISIE
ZIMBABWE

REF. 650F70 C

Pour en savoir plus:
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