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Besicomm Contrôle d’Accès 

Les processus d’une entreprise sont souvent directement gérés par SAP. Pourquoi pas 

également le contrôle d’accès online? Avec Besicomm les données de base du personnel de 

SAP sont utilisées pour la gestion simple des accès. 

 

Vue d’ensemble du module Besicomm Contrôle d’Accès 

• Contrôle des portes, barrières, accès, salles, étages, ascenseurs, bâtiments entiers. 

• Contrôle d’accès à la minute près. Profils individuels pour personnes, groupes de 

personnes et départements 

• Pour un nombre pratiquement illimité de terminaux et de collaborateurs 

• Attribution d’autorisation pratiquement en temps réel 

• Guide de l’opérateur intuitif 

• Possibilité d’analyses multiples 

• Dispositif de droits d’utilisateurs intégré 

• Pas de formation nécessaire grâce à une intégration SAP maximale 

• Haut degré d’acceptance grâce à une utilisation convivial 

• Installation client superflue 

• Connexion de composants hors ligne via CardLink 

• Compatible avec JAY-Cloud Access Control pour SuccessFactors 

• Connexion des composants de porte sans fil via dormakaba Wireless 
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Sécurité pour bâtiments et personnes – un exemple pratique 

Le contrôle vaut mieux 

Les entreprises et les autorités ont un intérêt vital de protéger sites, bâtiments et parkings contre les 

accès non autorisés.  

Avec Besicomm Contrôle d’Accès nous vous offrons une solution pour la protection centrale des accès 

divers. C’est à vous de décider quelles portes, barrières ou quels ascenseurs sont accessibles pour les 

différents collaborateurs ou visiteurs, et en plus, de définir la durée d’accès. 

Grandes entreprises, peu d’effort 

Une entreprise chimique avec 1.200 employés, envisage de régler l’accès aux différent bâtiments et 

parties de l’entreprise basé sur la fonction de l’employé: les employés d’administration par exemple 

n’auraient pas accès aux dépôts, pour les laboratoires des prescriptions spéciales de sécurité sont 

nécessaires et le parking client, directement devant le bâtiment principal, sera fermé pour les 

collaborateurs. 

Avec Besicomm Contrôle d’Accès, toutes ces attributions d’autorisation peuvent être contrôlées 

individuellement et simplement. 

1. Attribution des collaborateurs aux groupes collaborateur (p.ex. administration, production, 

etc.) et attribution des terminaux aux groupes de terminaux (p.ex. barrières parking, portes 

d’entrée, etc.) 

2. Définition de profils standards, p.ex. accès entre 06:30 et 17:00 heures pour les ouvriers d’usine 

et entre 07:30 et 18:00 heures pour les employés de bureau 

3. Dans SAP, Infotype 0050, les groupes et profils enregistrés seront attribués aux collaborateurs.  

 

La solution 

Les collaborateurs de la production auront accès à tout moment aux installations et aux ateliers, qui ne 

seront accessibles aux employés d’administration qu’après préavis. L’ascenseur aux laboratoires ne 

sera ouvert que pour les employés du laboratoire et le service de nettoyage aura accès aux bureaux 

dès 18:30 heures. Enfin, les clients trouveront une place de parking libre, car les badges collaborateur 

n’ouvriront que les barrières du parking des employés. 

 

Beaucoup de raisons pour un contrôle d’accès intégré à SAP 

• Le service de ressources humaines est familier avec SAP et ne veut pas d’applications 

supplémentaires. 

• SAP est l’application principale, toutes les données de base sont directement prises de SAP. 

• Utilisation de l’interface standard HR-PDC. 
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Principe de fonctionnement: 

 

Zuteilen von 
Profilen im 
Personalstamm

Verwalten der Raum- 
und Zeitzonen, 
Auswertungen, 
Alarmmanagement

Zutrittsprüfung 
auch offline

Download 
Stammdaten
Validierungen

HR

ACS Manager Ausweisverwaltung

Zutrittsmanager

 

Cardlink

RS/485

Infotyp 50

 
 

Configuration 
 

L’application Web ACSMGR permet la définition de groupes de terminaux, des profils horaires, des 

journées spéciales et des profils pour l’ouverture des portes, ceci avec une interface graphique simple.  

 

Attribution des groupes BDE: 
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Définition des profils horaires (pour l’accès et profils pour l’ouverture des portes) : 

 

 

 

 

Attribution d’autorisation dans SAP 
 

Dans Infotype 0050 d’SAP, les groupes de terminaux prédéfinis, les profils horaires et le code PIN sont 

attribués au collaborateur pour l’intervalle de dates demandé. 

Vous pouvez également utiliser l'infotype 0024 - Compétences pour affecter plusieurs groupes 

d'autorisations à chaque salarié. 

 

Analyses et listes 
 

Un grand nombre de listes définies permet l’analyse détaillée. 
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Sécurité 
 

La sécurité des données, en utilisant l’application Besicomm Web ACSMGR, est assurée par un 

dispositif de droits d’utilisateurs intégré. Chaque utilisateur de l’administration des badges n’a accès  

qu’aux données qui lui sont propres. L’accès non autorisé à des données de temps ou 

d’enregistrement n’est donc pas possible. 

 

Les données sont transmises par Internet/intranet en utilisant la technique de cryptage SSL (Secure 

Socket Layer) et donc protégées contre l’accès non autorisé ou la manipulation. 

 

Complément parfait, extensions 
 

Le Contrôle d’Accès Besicomm permet l’intégration simple et fiable dans des applications existantes 

pour la gestion des temps. 

 

•  JAY Cloud pour SAP SuccessFactors  

L'affectation et l'analyse des autorisations ont lieu dans la plate-forme SAP Cloud. Besicomm 

connecte votre matériel de contrôle d'accès non cloud via SAP Leonardo à notre solution JAY 

Cloud. 

• CardLink  

Raccordement de portes hors ligne avec des composants Kaba Evolo et Elolegic  

• Wireless 

Connexion des composants de porte sans fil via dormakaba Wireless 

• Moniteur des présences/absences 

Affichage central des présences/absences 

• Établissement de badges 

Établissement de badges et de cartes de visite directement de SAP 

• Gestion des Visiteurs 

Administration indépendante de SAP de badges visiteurs, de badges entreprises externes et de 

fonctionnalités d’analyse 

• Contrôle de terminaux 

Contrôle de l’infrastructure des terminaux avec messages automatiques par e-mail en cas d’alarme 

 

 

Indépendant de la plate-forme: 
 

Besicomm fonctionne sur différents dérivés UNIX, sur les systèmes d'exploitation Windows Server 

actuels ainsi que sur Windows 10.  

Les outils Web nécessitent un navigateur Web à jour. 


