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« Accès, temps et sécurité :
Qui me propose une stratégie
d’ensemble fiable ? »
Lorsqu’il s’agit de planifier et de réaliser des solutions
de gestion du temps, de contrôle d’accès, ou bien des
systèmes de sécurité à la fois orientés vers l’avenir et
pertinents sur le plan économique, la société primion
Technology AG est un partenaire compétent pour la mise
en œuvre d’une stratégie globale adaptée aux besoins.
Primion développe et exécute des systèmes personnalisés
et conviviaux pour votre entreprise. Le recours aux toutes
nouvelles technologies et le soutien sans faille apporté à
nos clients, de la phase de planification jusqu’au support,
en passant par le développement et l’installation, sont
pour la société Primion des principes qu’elle revendique
et auxquels elle s’engage.
D’excellentes références sur toute la planète, et dans quasiment tous les secteurs, parlent d’elles-mêmes ; tout comme
une foule de récompenses et de certificats, sans oublier des
prix convoités en hommage au design.
Primion offre l’un des rares systèmes du marché réunissant
la gestion du temps, le contrôle d’accès et les solutions de
sécurité intégrées.
Plus de 400 collaborateurs dans 21 succursales et
30 entreprises partenaires sont les garants d’une
compétence étendue – made by Primion. Garantie !
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Documentation de
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« Y a-t-il un système de contrôle d’accès
capable non seulement de guider mais
aussi de penser ? »
Protégez les valeurs et données de l’entreprise contre les
accès non autorisés. Qui est autorisé à se trouver dans les
locaux de production ? Qui a accès après 20h à l’étage
directorial ? Quelles sont les personnes devant pénétrer dans
le laboratoire de développement à un jour donné ? Le tout est
géré et documenté par le système de contrôle d’accès de
primion. Intelligent, sûr et personnalisé pour chaque collaborateur.

Liberté de mouvement à niveau de sécurité élevé
Avec nos solutions de contrôle d’accès, vous soulagez votre
personnel, à la réception par exemple et facilitez les tâches
administratives. Vous pouvez définir des autorisations d’accès
individuelles et limitées dans le temps, orienter les flux de
visiteurs ou permettre aux collaborateurs d’entreprises de
maintenance d’avoir accès à certains secteurs à des heures
déterminées. Toutes ces mesures assurent un niveau de
sécurité élevé sans jamais donner le sentiment d’être contrôlé.

Solution globale de protection de certains secteurs particulièrement
sensibles
En intégrant des applications supplémentaires, vous transformez votre système de contrôle d’accès en un système
polyvalent. Par exemple, avec des interfaces vers la gestion
des temps ou la technique de signalisation des dangers. Mais
rien ne vous empêche d’opter pour une solution autonome.
Vous pouvez par exemple décider de gérer et de documenter
l’accès à un secteur particulièrement sensible par une porte
unique. Le système s’adapte à vos souhaits.

Facile à intégrer – avec de multiples possibilités d’extension
Grâce au navigateur Web standard, le contrôle d’accès de
primion peut être rapidement intégré, étendu à volonté et mis en
réseau avec d’autres solutions de gestion des temps et de
sécurité. Également avec des systèmes existants d’autres
fabricants. Simple, rapide et sûr.
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Système d’interphonie

« Protection 24h/24 – Existe-t-il un réseau
de sécurité pour notre entreprise ? »
Lorsque le danger menace, il n’y a pas une seconde à perdre :
Les capteurs réagissent, les portes coupe-feu se ferment, les
issues de secours s’ouvrent, les unités d’intervention sont
alertées. Toutes ces opérations sont pilotées automatiquement
par le prime security management psm2200.

Des informations rapides accélèrent la prise de décision
Où l’alarme a-t-elle été déclenchée ? Y a-t-il des collaborateurs
dans la zone menacée ? Le poste de contrôle de sécurité
centralisé de primion vous donne immédiatement un aperçu de
toutes les informations pertinentes pour la sécurité des postes
connectés. Ceci indépendamment du nombre de bâtiments, de
leur taille ou de leur configuration. Des informations supplémentaires et détaillées sont également consignées au poste
de contrôle.
Ainsi, vous pouvez immédiatement décider des mesures
nécessaires telles que l’évacuation des locaux.

Les solutions individuelles confuses appartiennent au passé
Toute la gamme des applications de sécurité telles que contrôle
d’accès, protection des bâtiments et protection contre l’incendie,
vidéo-surveillance, etc. est rassemblée par le psm2200 en un
réseau de sécurité à commande centralisée. Ce qui assure la
transparence des mesures de sécurité au sein de vos biens
fonciers et apporte une contribution de poids à votre gestion des
risques. Planification et intégration font bien entendu partie de
notre offre de prestations de service.
Aéroport, banque ou chaîne de production de l’industrie
automobile – la structure modulaire du prime security management permet de configurer et d’élargir sa taille et ses com
pétences selon vos souhaits.
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€
Saisie des heures supplémentaires, absences et
jours de congés

Interfaces vers SAP,
programmes de paie

Récapitulatifs,
analyses

Saisie des temps et requête de
compte également par téléphone,
Intranet ou Internet

« Un système de gestion du temps peut-il
être aussi diversifié que les individus
qui l’utilisent ? »
Technicien en équipe du soir, ingénieur-concepteur ou directrice
des exportations en voyage d’affaires – tout le monde doit
pouvoir se servir rapidement et sans difficulté de la gestion
des temps.

Facilitez la vie à vos collaborateurs
Plus le système est intuitif, plus les données que vous recevez
pour le calcul de la paie et des salaires sont fiables.
Le système de gestion des temps de primion est convainquant
par sa fonctionnalité élevée et la simplicité des enregistrements
horaires – par carte à puce, empreintes biométriques et, pour
les itinérants, également par portable, téléphone et Internet.
PME ou Global Player, 100 ou 200 000 collaborateurs – le
système de primion est basé sur le Web et s’intègre très
simplement au réseau existant dans votre entreprise

Gagnez en prévisibilité et en efficience
Quel est le taux d’absentéisme à la production ? Quelles sont
les capacités à ma disposition pour les projets prévus ? Où se
trouve le plus grand nombre d’écarts par rapport aux prescriptions ? Quelle que soit l’information nécessaire à votre travail :
Le système de gestion des temps de primion met à votre
disposition des analyses détaillées pour la planification du
personnel.

Vous êtes en pleine expansion et avez besoin de solutions à plus
grande échelle ?
Nous les avons ! Le système de gestion du temps de Primion
grandit avec vos exigences. Mais ce n’est pas tout : Élargissez
le système en fonction de vos besoins par l’ajout d’applications
supplémentaires issues du portfolio des produits Primion tels
que le contrôle d’accès ou la technique de sécurité. Les solutions système de Primion sont à l’écoute de vos souhaits.

« Et que faire si nous avons besoin
d’une aide rapide ? »
Un coup de téléphone suffit – nous nous déplaçons, dès que
vous avez besoin de nous. Notre assistance téléphonique et le
réseau primion de service et de support qui couvre le territoire
français et toute l’Europe garantissent des temps de réaction
extrêmement courts.

Vous voulez toujours être sûr d’avoir un système à jour ?
Avec un contrat d’entretien pour les différents sites de votre
entreprise, vous recevez un pack tout compris qui efface tous
vos soucis.

Un interlocuteur prêt à répondre à tous vos souhaits
En tant que PME, nous avons la taille qu’il faut pour pouvoir
réagir en souplesse à vos souhaits.
Tout en connaissant vos préoccupations. De la planification et
de l’installation au support et à la formation de vos collaborateurs, vous avez avec primion un interlocuteur de confiance qui
connait vos exigences et maîtrise parfaitement la configuration
de votre système.
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