I-Sûreté
La main courante informatisée
pour gérer la sécurité et la sûreté sur vos sites
Intuitive et connectée la MCI I-sûreté est une plate-forme de gestion et de suivi des activités de sécurité et de sûreté de vos sites.
Cet outil vous permet de suivre tous les événements d’un site (incidents, rondes, visiteurs,
remises de clés/badges), de gérer l’activité des agents de sécurité (alerte retard prise de
service, planification des tâches, dossiers des agents et contrôles sur site), mais également
le matériel et les clés (QR code).
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Fonctions
Un outil de gestion simple et efficace










répertoire des contacts et du personnel
gestion des visiteurs
gestion automatisée des remises des clés et ouvertures de portes (utilisation de QR Code)
vérifications périodiques du matériel du site

répertoire du personnel (dossiers agents)
gestion des prises de service (alerte automatique par
mail en cas d’absence ou de retard des prises de service)
gestion des rondes
contrôle du personnel (carte professionnelle, tenue,
connaissance etc.)

Le matériel



état du matériel
taux de disponibilité de certains matériels

Les événements







planification des tâches récurrentes et ponctuelles
compte rendu des événements
(avec aide à la saisie)
rapport de la dernière vacation
agenda
création et suivi de tickets

Un outil d’analyse et de reporting
Analyse des données


Géolocalisation : permettant notamment d’identifier les endroits à fort taux d’incidents



Rapports journaliers



Statistiques d’activités sous forme de graphique à définir soi-même

Des données sécurisées


certificat SSL pour des données sécurisées



stockage serveur dédié (disques SSD avec un back up des données sur un serveur distinct)



outil hébergé dans un data center pour assurer la continuité du service

Tarifs et prestations

Location mensuelle*

Abonnement
Starter

Abonnement
Premium

29€/ mois

49€/ mois

Frais de mise en
place**

200€

Prestations
Nombre de compte

Manuel d’utilisation
et tutoriel vidéo
Stockage données
Assistance par mail
Formation
Services complémentaires sur devis

Mise à disposition d’un compte
client paramétrés (un identifiant et
un mot de passe)

Mise à disposition de trois comptes
clients paramétrés (trois identifiants
et trois mots de passe)




1Go de données stockées



Six questions par an inclus dans le
tarif

A distance ou sur site : sur devis
Alerte SMS pour les retards sur prises de service des agents avec possibilité
de hotline téléphonique 24h/24 pour contacter l’astreinte
Adaptation et développement de nouvelles fonctionnalités

*le premier engagement ne peut être inférieur à une durée de 3 mois
**Paramétrage des comptes et des droits d’accès

Les plus de I-sûreté :
La MCI I-sûreté offre toutes les fonctionnalités d’une Main-courante classique tout en développant
des outils dématérialisés performants :
 une armoire à clés virtuelle grâce à une gestion automatisée des clés ; édition de QR Code
permettant une gestion des clés et des ouvertures de portes
 alerte automatique par mail en cas d’absence ou de retard dans la prise de service (alerte par
SMS en option)
 la géolocalisation des événements
 un outil qui s’adapte à tous les supports (smartphone, tablette)

