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Fiche produit - Ciconia 8

Des services à l’occupant à la sécurité, Ciconia 8 une 
solution adaptée à la structure et aux besoins de 
votre entreprise.

Ce logiciel permet de rationaliser et de gérer l’activité 
quotidienne des services l iés à la demande de vos 
collaborateurs et à la sécurité de l’entreprise.

Ciconia 8 est constitué de modules fonctionnels et 
complémentaires, chacun couvrant un périmètre de gestion en 
fonction des différents secteurs de l’entreprise.

Cette suite de logiciels permet de gérer l’ensemble des 
processus clés. Les utilisateurs de différents métiers travaillent 
ainsi dans un environnement logiciel identique construit sur un 
référentiel de données.

Nos solutions facilitent la communication et la collaboration 
entre les différents services de l’entreprise.

Ciconia 8 vous donne accès à des rapports précis  permettant 
de piloter l’entreprise de manière fiable et rapide, grâce à des 
données transmises en temps réels.

En assurant l’intégrité des données, la réduction des temps de 
traitement et de saisie, ainsi que l’unicité des informations, 
Ciconia 8 vous permet d’augmenter votre productivité.

Ces solutions répondent aux exigences des services généraux, 
des gestionnaires de sites, du personnel d’accueil, de la 
logistique, de la sécurité, des ressources humaines et à leurs 
occupants en proposant une série d’outils simples et 
ergonomiques, sécurisés et paramétrables.

Vingt ans d’expérience au service de l’organisation et de la 
sécurité des entreprises, GMH 2i ne cesse d’améliorer son offre 
en intégrant et en développant de nouvelles fonctionnalités à la 
demande de ses clients et des exigences du marché.

Ciconia deviendra rapidement un outil pratique et efficace pour 
l’ensemble de vos collaborateurs.

Mobilité et simplicité

Gérez et administrez depuis n’importe quel terminal, où que 
vous soyez, à partir de votre navigateur internet.
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Exploitation des modules de la gamme Ciconia 8.
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• Création et gestion de formulaires de 
demandes

• Réservation de salles de réunion

• Attribution et suivi des véhicules du site

• Gestion de l’affichage dynamique des 
modules Ciconia

• Gestion du contrôle d’accès

• Gestion et contrôle des visiteurs

• Gestion des pré-enregistrements de 
visites

• Définition des zones de visites et ges-
tion des parkings

• Personnalisation et affectation des 
cartes professionnelles

• Définition des types de demandes

• Classement par ordre de priorité

• Suivi des différentes demandes

• Gestion des parcs matériels, attribution 
et cycles de vie

• Processus de recrutement

• Définition des mouvements propres au 
site

• Gestion organisationnelle du personnel

• Suivi en temps réel de chaque exécution 
des traitements

• Gestion et suivi des cartes



Technologie web

L’installation de Ciconia sur un serveur WEB de type :

• Internet Information Services (IIS) version 7.5 et autres 
versions supérieures

• Apaches 2 et autres versions supérieures

Les protocoles HyperText Transfer Protocol (HTTP) ou 
HyperText Transfer Protocol Secured (HTTPS) sont utilisés 
selon votre infrastructure serveur. 
Les ports TCP utilisés sont 80 ou autres selon configuration.

Stockage des données

Ciconia utilise un schéma de données fonctionnant avec tous 
les types de Système de Gestion de Base de Données (SGBD) 
les plus fiables du marché :

• Oracle 10 g et autres versions supérieures
• SQL Server 2008 R2 et autres versions supérieures
• DB2
• Sybase
• MySQL 5.5
• PostgreSQL

Communication avec les données de votre
entreprise *

Le module de gestion des données du logiciel permet de 
communiquer avec vos différents référentiels :

• Annuaire LDAP
• Active Directory
• Microsoft Exchange
• IBM Lotus Notes

Configuration client

Pour les utilisateurs, le logiciel Ciconia est compatible avec les 
navigateurs du marché :

• Internet Explorer 9 et autres versions supérieures
• Mozilla Firefox 34 et autres versions supérieures
• Google Chrome 34 et autres versions supérieures
• Apple Safari

* Uniquement dans la version Intranet Ciconia

Informations techniques sur la gamme Intranet Ciconia
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Nos solutions sont disponibles sous plusieurs environnements.

Solutions SaaS Ciconia
Le logiciel Ciconia est installé sur nos serveurs sécurisés et utilise le réseau Internet pour 
son accès.
L’hébergement de nos solutions logicielles vous libère des contraintes techniques d’une
installation classique.

Solutions Intranet Ciconia
Les logiciels de la gamme sont installés sur vos serveurs et utilisent votre réseau Intranet.
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Vous souhaitez une démonstration de nos produits ou vous avez des questions commerciales ou techniques ?

         Contactez-nous :

Tél : +33 (0) 1.39.76.55.42Tel : +33 (0) 1.39.76.55.92
Fax : +33 (0) 1.39.76.55.97

Service Commercial Systèmes Service Support Technique

Email : commercial@gmh2i.com Email : support@gmh2i.com

Notes
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