
HID Location Services
Des données exploitables pour optimiser la sécurité 
et l'efficacité du milieu de travail 

Building Occupancy
Management





Si vous êtes propriétaire d'immeuble(s), gestionnaire d'installations 
ou professionnel de la sécurité, vous faites face à un nombre croissant 
de responsabilités, de la mise à l'échelle des superficies et de 
l'approvisionnement des ressources des immeubles, à la définition et 
surveillance des zones à accès limité et à la préparation des situations 
d'urgence. Pour relever les défis des milieux de travail dynamiques 
d’aujourd’hui, il est essentiel de pouvoir accéder à des informations en 
temps réel afin d'optimiser la sécurité, d'assurer la conformité et de réduire 
les coûts des installations, tout en créant une meilleure expérience pour les 
employés et les visiteurs. 

Building Occupancy Management de HID Global est une solution clé en 
main qui offre des données d'occupation exploitables et qui évolue en 
fonction des besoins et de l'application en question. Sachez quand des 
employés et des visiteurs entrent ou sortent du bâtiment ; comprenez 
facilement l’occupation au niveau du bâtiment, de l'étage ou de la pièce; 
définissez des zones virtuelles de sécurité et des alertes ou alarmes 
automatisées pour les violations ; localisez les occupants du bâtiment en 
cas d’urgence.

Accédez à un niveau supérieur 
dans la prise de conscience de 
votre milieu de travail

Avantages clés

Building Occupancy 
Management de HID Global 
est une solution clé en 
main qui offre des données 
d'occupation exploitables 
et qui évolue en fonction 
des besoins et de 
l'application en question.

OPTIMISEZ ET AMÉLIOREZ 
LA RÉPARTITION DES RESSOURCES À 

TRAVERS UNE ANALYSE DES DONNÉES 
D’OCCUPATION

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ AVEC DES 
ZONES VIRTUELLES / ALERTES

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ ET 
RESPECTEZ LES NORMES AVEC UN 
SUIVI DES ENTRÉES ET SORTIES DU 

BÂTIMENT

AMÉLIOREZ LA GESTION DES 
CRISES AVEC LA FONCTION DE 

LOCALISATION EN CAS D'URGENCE



Différents facteurs influent sur le milieu de travail moderne, notamment 
l'augmentation du nombre d'employés à distance et de jours de travail à 
domicile. Dans ce contexte mouvant qui ne cesse d'évoluer, les directeurs 
et gestionnaires des installations, ainsi que leurs collègues en informatique 
et en sécurité physique, ont du mal à comprendre combien de personnes 
occupent le bâtiment dans lequel ils se trouvent. 

En complément à votre système de contrôle d'accès physique, Building 
Occupancy Management vous apporte des bénéfices tangibles 
immédiatement, rationalise l'analyse et accélère la prise de décisions en 
fournissant des informations fiables en temps réel via une identité de 
confiance sous forme de badge de balise BLE et d'identifiants sur carte. La 
solution fournit un tableau de bord intuitif avec des capacités de création 
de rapports, notamment des rapports en temps réel et d'historique par 
emplacement dans n'importe quel intervalle de temps précisé. Spécifiez 
où et quand allouer des ressources, recevez des alertes si une personne 
non autorisée entre dans une zone virtuelle et sachez où se trouvent les 
occupants, en particulier en cas d’urgence.

Préparation aux situations d'urgence

Une planification intelligente peut aider à garantir une réponse rapide en 
cas d'urgence. Building Occupancy Management fournit l'emplacement des 
employés et visiteurs avec un affichage en temps réel. En cas de crise, cette 
capacité fournit des informations instantanées au personnel de sécurité 
et aux premiers intervenants concernant les personnes et le nombre 
d’occupants à chaque étage. En outre, affichez l’occupation par étage pour 
maintenir la conformité.

Notez les entrées et les sorties

Développez l’efficacité de votre système de contrôle d’accès en détectant 
le nombre de personnes qui entrent dans un local sécurisé. Occupation de 
bâtiment. 

Adaptez-vous et préparez-vous 
aux méthodes de travail modernes



Building Occupancy Management ne dépend pas de politiques, ni de portes 
tournantes ou tourniquets de sécurité qui détectent l'entrée ou la sortie 
d'une personne à la fois. Elle observe plutôt les entrées et sorties d'un 
bâtiment, d'un étage ou d'une zone, notamment les entrées via un point de 
contrôle d'accès sans la présentation d'identifiants appropriés, indiquant 
ainsi s'il existe un problème d'accès à califourchon, de talonnage ou de non-
respect des distances de sécurité. 

En outre, recevez des données immédiates sur le dernier emplacement connu 
ou sur le nombre de personnes à un étage ou dans une zone virtuelle. Ceci 
vous permet de planifier proactivement les situations d'urgence, notamment 
les précautions requises pour protéger les employés et réduire le risque 
immobilier. La conformité est simplifiée lorsque des rapports historiques sont 
disponibles sur les allées et venues des employés ou des visiteurs lorsque des 
données sécurisées, privées ou confidentielles sont en jeu.

Définissez des zones virtuelles

La plateforme cloud flexible produit des analyses de localisation en temps 
réel qui facilitent la gestion et le placement de balises sur le lieu de travail. 
Produisez des rapports d’historique de localisation et créez des alertes et des 
notifications d’événements automatisées lorsqu’une personne en particulier 
est entrée ou a quitté une zone désignée.

Comprendre l'occupation

L’époque où les données d’occupation étaient capturées trimestriellement 
et où ces données devaient passer par un long processus de compilation et 
d’analyse est révolue. Les organisations peuvent aller au-delà de la détection 
d'emplacement et rapidement analyser les taux d'occupation pour optimiser 
l'efficacité opérationnelle. En outre, Building Occupancy Management 
vous permet d'identifier de façon visuelle les visiteurs et les employés, et 
d'accéder à des données d'espace historique et d'utilisation de pièce au fil du 
temps. Cette visibilité favorise la conformité aux législations en matière de 
santé et de sécurité, par exemple la règlementation concernant l'occupation 
maximum d'une pièce.

Une planification judicieuse 
peut vous aider à assurer 
une réponse rapide en cas 
d'urgence. Building 
Occupancy Management 
fournit l'emplacement des 
employés et visiteurs grâce 
à un affichage en direct.



La plateforme HID Location Services fournit une analyse et une détection 
d'emplacement au milieu de travail en temps réel pour la solution 
Building Occupancy Management. Le système combine la puissance des 
technologies cloud, Bluetooth Low-Energy (BLE) et WiFi pour fournir une 
expérience unique et ininterrompue. Par conséquent, les organisations 
obtiennent davantage de visibilité sur leur milieu de travail et peuvent 
utiliser l'analyse prédictive pour comprendre rapidement l'utilisation de 
l'espace et l'efficacité opérationnelle du bâtiment. Malgré ces capacités 
impressionnantes, le système exige une infrastructure minimale pour 
la mise en œuvre et s'intègre facilement à des systèmes de gestion de 
bâtiment existants à l'aide d'interfaces API (interfaces de programmation 
d'applications) REST.

Comment fonctionne  
la solution Building Occupancy 
Management

Badge de balise BLE  
¡ Format familier de la carte à puce 
¡ Capacités d'authentification et de chiffrement de pointe 
¡ Résistance à l'eau (IP67) 
¡ Disponible sous forme de carte à puce BLE uniquement ou avec 
     l'option de la combiner à une carte RFID 

Passerelle BluFi  
¡ Surveille l'emplacement, la durée de vie de la batterie et bien plus 
¡ Envoie des mises à jour logicielles à de grands parcs de balises 
¡ Mesure la précision de l'emplacement en mètres 
¡ Offre des capacités 'plug and play' et une mise en œuvre rapide 

Bluzone Cloud 
¡ Configuration et gestion de projets et de flotte, notamment  
      emplacement, périmètres virtuels et alertes 
¡ Analyse et affichage de l'emplacement des balises en temps réel  
¡ Flux de données, rapports et visualisation via le Tableau de bord  
     de référence 
¡ Capacité d'extension via les interfaces API REST
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