Simplifier l’accès à mes
locaux ou services avec
le mobile

Pack ID

Le smartphone,
multipass de l’utilisateur
 ack ID est une solution «sans contact mobile»
P
de dématérialisation des badges et cartes dans
les smartphones* de vos collaborateurs, clients,
partenaires… quel que soit leur opérateur mobile.
 ous déclarez en temps réel, depuis une interface
V
web sécurisée, les utilisateurs et leurs identifiants
de services qui sont déployés instantanément
dans leurs smartphones.
 ack ID est disponible sur les technologies
P
standards «sans contact», Bluetooth Low Energy
(BLE) et/ou Near Field Communication (NFC) en
Host Card Emulation (HCE).

Contrôle d’accès
Employés, accueil des
visiteurs, identification
imprimante

Porte-monnaie
électronique
Restaurant, cantine,
distributeur...

*Android et iOS

Mobilité
Parking, auto-partage,
flotte...

Simplicité et sécurité au quotidien

Accès dématérialisé
à vos services :
bâtiments, ressources
internes, bornes…
Solution tout en un :
tous vos badges
digitalisés dans les
smartphones
Fluidité de l’accueil
sur vos sites
Gain de temps
pour accéder à vos
services
Développement de
nouveaux usages

Solution simple
à déployer
D
 isponibilité quel que
soit l’opérateur mobile
de l’utilisateur
C
 ompatibilité avec
un large choix
d’équipements, solutions,
bornes, lecteurs de
contrôle d’accès
S
 olution évolutive selon
vos besoins en termes de
services et d’utilisateurs
U
 ne équipe d’experts
pour vous accompagner
D
 isponibilité en France
et à l’International

Pour en savoir plus contactez votre commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com

Efficacité et
sécurité renforcées
Instantanéité : en
quelques clics vous
donnez ou retirez à
distance les droits aux
utilisateurs
 eilleur suivi de
M
l’accès à vos services
Des SLA adaptés
inclus dans la solution
Des interfaces de
gestion sécurisées
Data Centers
sécurisés en Europe
(France)
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros- 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris 380 129 866 RCS Paris Document non contractuel - Novembre 2017 - Conception : zao.agency

L’autonomie
en toute sécurité

