Sesame

Que ce soient des clés, des badges ou des serrures, le service SESAME sécurise
l’ensemble des moyens d’accès d’un site.

• Identification RFID*
SESAME affecte une puce RFID* à chaque
clé enregistrée en fonction de vos besoins.
Cette identification concerne toutes les
distributions de clés et ce qu’elle que soit
la durée ou la fréquence, y compris pour
une gestion exceptionnelle.
• Distribution des clés optimisée
Au quotidien, Sesame est un service pour
effectuer la distribution des clés en toute
sécurité grâce à la technologie RFID*. La
distribution des clés se fait désormais sans
risque d’erreur, en quelques secondes
seulement.
• Organigramme des clés
Securitas crée un organigramme précis de
toutes les clés du site avec Sesame. Cet
organigramme est mis à jour en temps réel.
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• Maîtrise géographique
Grâce à SESAME, l’agent de sécurité sur
site a une parfaite maîtrise géographique
des moyens d’accès. En quelques clics, il
trouve aisément le local et la clé référente.
Il voit aussi où se situent les serrures que
nous aurons préalablement positionnées
sur les plans du site.
• Identification par photo
Chaque collaborateur est pris en photo
lors de la remise d’un moyen d’accès. Cela
permet une double sécurité : l’identification
physique empêche l’utilisation frauduleuse
du badge.

• Signature informatique
Grâce à SESAME, nous traçons et
restituons la prise en compte d’un moyen
d’accès. L’agent de sécurité sur site
demande une signature sur une tablette
informatique. La personne voit à l’écran ce
qu’elle signe, ce qui est rassurant et permet
de la responsabiliser.
Un départ, une fin de mission : l’agent
de sécurité sur site peut très facilement
retrouver les moyens d’accès distribués et
les réclamer.
• Recyclage des clés des serrures cassées
Fini le gaspillage, plus besoin de jeter
une serrure cassée et les clés associées.
Grâce à SESAME nous pouvons les sortir
temporairement du circuit et les réutiliser
après réaffectation.

Avantages client
• Remise des clés sécurisée
• Gain de temps
• Rationalisation et optimisation du coût
global (TCO)**
• Service complet, adaptable et évolutif

*RFID : Identification par radio fréquence
**TCO: Coût total de possession
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Seulement 10 à 20 % des clés d’un site
sont gérées. Fort de ce constat, Securitas a
développé le service SESAME pour sécuriser
l’ensemble des moyens d’accès en service et
en stock d’un site.
Sesame ouvre de multiples possibilités :

