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Rapports d’Évènements et d’Incidents
Saisissez au fil de l’eau l’ensemble des évènements et incidents de vos sites grâce au
modules 100% paramétrables multi-champs et multicritères.
Gestion des Rondes
Vos rondes au fil de l’eau de votre Main Courante MerCurE
-

Contrôles
Créez et réalisez de façon simple et intuitive vos contrôles périodiques sur site
-

Fiches contrôle 100% personnalisables
Contrôle partiels ou complets
Compatible MerCurE SWIFT

Prises et Fins de service
Gérez à distance les prises et fins de services de vos agents (couplée à COMETE)
-

Notifications d’alertes en cas de retard ou absence
Authentification sécurisée
Analyses du temps de présence de vos agents

Messageries
Ponctuelle ou personnelle, la messagerie MerCurE est un lien direct vers vos agents et vos
sites
-

Accès administrateur, Clients ou Agents
Notifications
Archivage

Gestion des visiteurs
Véritable module de gestion complète des visiteurs et groupes de visites
-

01.60.13.00.31

En temps réel grâce à notre application Mobile MerCurE SWIFT
En temps différé grâce à nos systèmes de rondes CP600 et CP5000

Fiches personnalisables
Prêt de matériels aux visiteurs
Déclaration des objets du visiteur
Édition de badges paramétrable

Gestion des prêts et des flux
MerCurE permet de gérer facilement les mouvements sur site
-

score@score-mb.fr

www.score-mb.fr

-

Gestion des prêts : système donnant/donnant pour fluidifier et tracer les
mouvements des divers objets en prêt au Poste de Sécurité
Gestion des flux : traçabilité et statistiques sur les divers entrées et sortie de
véhicules ou de personnes sur vos sites

Reporting
Module d’analyses et de requêtes intégralement intégré à MerCurE

