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Gestion des accès visiteurs 

Pour les pénitenciers, les EPHAD, les administrations, … 

CREON est une solution de gestion des autorisations d’accès à des zones 
nécessitant un contrôle plus approfondi. Cette solution apporte un suivi 

détaillé, des informations précises et une sécurité accrue sur les visiteurs ou le 
personnel en temps réel. 
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Simplicité 

Gestion centralisée des droits. 
technologies badges, biométrie pour l’accès, 

reconnaissance de plaque ou reconnaissance faciale pour 
le traitement des photos d’identités. 

Journal de suivi détaillé et précis. 
Envoi de mail automatique. 

 

Rapidité 

Gain de temps pour les opérateurs grâce à la 
technologie temps réel de la solution CREON. 

Affichage instantané de tout évènement. 
Synoptique des présents par zone. 

Automatisation des confirmations de mail ou des 
renouvellements des autorisations pour le respect de la 

norme RGPD. 
Filtres de recherche rapide paramétrables. 

 

Sécurité 

Lecteur de badges, biométrie, reconnaissance de plaque, 
tant de technologies que CREON implémente pour 

s’assurer des informations collectées et proposer des 
informations vérifiées et sûres. 

Une historisation des évènements pour retrouver 
rapidement l’information utile à la prise de décision. 

Les données sont chiffrées pour le respect de la norme 
RGPD. Installée sur un réseau informatique de 

l’établissement, cette solution bénéficie de toutes les 
protections nécessaires (menace d’attaque par déni de 

service, de rupture réseau, de piratage, …) 

 

Conception Française 

Depuis 2015, AVEA CONCEPT conçoit des solutions pour 
la protection des biens, des personnes et des données. 

AVEA CONCEPT est basée à RIOZ (70) 
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Une application protégée par identifiant et mot de passe. 
L’application est protégée par identifiant et mot de passe. Il est possible de créer un nombre illimité de sessions 

et de profils différents (consultants, administrateurs, administratifs, PEP, etc.) 

 

Une interface simplifiée 
CREON propose toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des autorisations. Affichage des personnes 

autorisées pour la journée en cours, des filtres de recherche rapide, affichage temps réel des événements et des 

présents dans l’établissement. 

 

Une fiche complète par personne ou par véhicule 
- Association des cartes d’identités, permis de conduire ou carte grise à chaque fiche. 

- Définition d’une ou plusieurs autorisations avec indication des personnes destinataires, avec liste des 

équipements autorisés et sélection des zones d’accès admissibles. 

- Prise de photo avec reconnaissance faciale. 

- Enrôlement biométrique si nécessaire ou enregistrement d’un badge sans contact. 

   



 

 

 

La prise de photo depuis une caméra haute définition et des fonctionnalités 

de retouche intégrées à l’application 
Connexion instantanée à la caméra pour la prise de photo par l’appui sur le bouton 
représentant une caméra. 
Diverses fonctionnalités de retouche photos disponibles comme le recadrage, la 
correction de la luminosité, etc. 

 

L’association d’une carte d’identité ou d’un permis d’un simple clic. 
La photo est automatiquement détectée et renseigne la fiche de la personne en plus de corriger l’orientation du 

document. 

 

Mailing automatique pour la conservation des autorisations. 
La solution vous permet d’automatiser l’envoi de mail aux sociétés afin qu’elles confirment la liste des personnes 

et des véhiculent autorisés pour l’accès à l’établissement. 

Cette fonctionnalité répond au caractère RGPD des données contenues dans la solution CREON. 

 

 

 

 



 

 

 

Des interfaces dédiées à l’accueil des personnes 
Une visualisation simplifiée et rapide des informations des visiteurs pour une meilleure efficacité afin de 

l’orienter au mieux et le plus rapidement possible. 

Popup d’affichage des passages si l’application n’est pas au premier plan. 

 

Historique des passages 
La solution historise tous les passages sans notion d’archivage. Fini les registre papier. 

De plus la recherche dans l’historique procure un accès à l’information instantané. 

Fini les registres papiers. 

RGPD 
Toutes les données sur les personnes saisies dans l’application sont contenues dans une base de données 

sécurisée et ces données sont également stockées chiffrées pendant toute la durée de leur conservation. 

Chaque année une demande est réalisée automatiquement par mail aux personnes pour la conservation de leur 

donnée. Ces données sont détruites en cas de refus. 

Filtre de recherche rapide 
Une multitude de critère de recherche sont paramétrables pour créer des recherches régulières. Cela peut se 

faire sur les autorisations en cours, autorisation future, ayant eu une autorisation sur une période, par civilité, 

par tranche d’âges, etc. 

Gestion des accès avec des notions sécuritaires élevés 
C’est le cas du double contrôle biométrique pour l’accès à des zones très sensibles. La solution gère les systèmes 

qui obligent la présence de 2 personnes pour déverrouiller les accès ; 

Gestion de la reconnaissance de plaques d’immatriculation 
Détection de plaque d’immatriculation pour l’accès au parking du personnel ou pour l’approche d’un véhicule 

sur les sas d’entrée véhicule pour informer les agents de contrôle du motif de leur présence. 



 
 

 

 

Prérequis serveur 
- Windows Seven mini jusqu’à Win 10 

- 2Go de RAM 

- Processeur 1,9 GHz minimum 

- 10 Go d’espace Disque dur disponible 

- Framework 4.5 et Vcredist V10 à 12. 

Prérequis poste client 
- Windows Seven mini jusqu’à Win 10 

- 2Go de RAM 

- Processeur 1,9 GHz minimum 

- 500 Mo d’espace Disque dur disponible 

- Framework 4.5 et Vcredist V10 à 12. 

Une architecture évolutive et des modules optionnels pour un plus grand 

confort 

 

 


