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System Guide, la gestion des visiteurs adaptée à tous les 
environnements et à toutes les contraintes de sécurité.
GMH 2i vous propose les différentes déclinaisons de son 
logiciel, de la version monoposte à la version intranet.

Toutes ces versions possèdent une interface à l’ergonomie 
repensée, pour s’adapter à tous les supports numériques.

Bénéficiez de nos vingt années d’expérience et découvrez 
la simplicité et la sécurité dans le traitement des informations 
de vos visiteurs avec le logiciel System Guide.

• Version Monoposte

Profitez des fonctionnalités développées pour nos clients grands 
comptes dans la version monoposte du logiciel System Guide.
Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, 
cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.
Cette version comprend, en outre, le préenregistrement des avis 
de visites, la main courante, la gestion des événements, 
l’impression des badges et l’intégration des lecteurs de pièce 
d’identité.

Prérequis : Système d’exploitation (32 ou 64 bits) : Windows 7, 8 , 8.1, 
10. Espace sur disque dur : 250 Mo minimum. Mémoire vive : 4 Go 
minimum. Processeur : 3 Ghz minimum. Microsoft .Net Framework 
4.6 minimum. Microsoft Internet Explorer 10 ou version supérieure.

• Version Client-serveur

Evolution logique de la version monoposte, la version client-
serveur permet, en conservant les mêmes modes
opératoires, d’étendre votre gestion des visiteurs à plusieurs 
ordinateurs. Ces derniers seront alors reliés par une même base 
de données Oracle, SQL Server ou MySQL.

Prérequis : Identique à la version monoposte + pilotes de connexion 
à la base de données (Oracle, Microsoft SQL Server) en fonction de
l’environnement.

• Version Intranet / Cloud

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité 
d’utilisation, offrez à vos agents d’accueil la possibilité de gérer 
vos visiteurs sur tous les supports numériques, comme par 
exemple  les  tablettes  et  smartphones  sans  contraintes 
technologiques.
Utilisez les fonctionnalités avancées du pré-enregistrement de 
visite pour l’ensemble de vos collaborateurs, vous permettant ainsi 
d’anticiper et de contrôler les flux de visiteurs sur vos sites.

Prérequis : Navigateurs : Internet Explorer 10 minimum, Mozilla Firefox 
55, Google Chrome 63, Apple Safari 4. Serveur : Windows Server 2008 R2 
minimum, IIS 7.5 minimum. Environnement Linux, apache 2.
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GENERAL INTRANET (Web)CLIENT-SERVEURMONOPOSTE
Avis de visite pour un visiteur ou groupe de visiteurs
Création d’un avis de visite immédiat ou différé
Saisie et enregistrement des entrées / sorties

Plusieurs utilisateurs simultanés

Contrôle des autorisations et interdictions de visite
Notifications par mails, sms

Multilingue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand etc.)
Option dongle USB

LISTES ET RECHERCHES
Consultation, impression et exportation des listes de 
visiteurs attendus, présents, entrés et sortis

CONCEPTION / IMPRESSION DES BADGES

PÉRIPHÉRIQUES

CONTRÔLE D’ACCÈS

ADMINISTRATION

DONNÉES

LICENSES

ENVIRONNEMENTS

Imprimantes badges
Périphériques de lecture des documents d’identité (MRZ)
Périphériques de lecture des code-barres 1D 2D
Ecrans d’accueil dynamiques

Nombre de modèles de badges illimités
Conception / Personnalisation des modèles

Impression par lots

Variables d’impression
Positionnement des différents champs

Encodage magnétique
Encodage sans contact

Affectation d’un badge lié à votre contrôle d’accès
Lien direct avec votre contrôle d’accès

Gestion multi-utilisateurs
Gestion multi-profils
Gestion des identifiants de connexion
Importation de données

Importation de données Excel
Exportation de données Excel, Pdf
Intégration SSO
Passerelle d’alimentation de données depuis LDAP, AD, Notes, Exchange ...
Bases de données Oracle, SQL Server ou MySQL

Par poste
Par serveur

Android
iOS

Microsoft Windows

Linux
Mac OS

(1) Nous consulter    (2) Nous consulter sur la compatibilité des périphériques en fonction de votre environnement

Main courante
Recherche multi critères
Impression et exportation des résultats de recherche
Historique des avis de visites

Création et Gestion des événements

Gestion de l’annuaire des résidents
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