
REGISTRE DE VISITES DIGITAL PAR EYES’R

Digitalisez la traçabilité de l’ensemble de vos visiteurs en 4 étapes

www.eyesr.f
r



4 étapes simples pour améliorer la traçabilité

Flasher un QR Code

Il utilise l’application « Appareil photo » de son 
téléphone pour flasher le QR Code que vous 

aurez disposé dans votre établissement

Remplir ses informations

Ensuite il indique ses coordonnées pour être 
recontacté si besoin et il choisit la personne 

avec qui il a pris rendez-vous

La personne en charge du 
rendez-vous est prévenue

Un e-mail est envoyé au destinataire du 
rendez-vous pour qu’il puisse venir accueillir 

son visiteur

Réitérez l’opération pour 
déclarer votre sortie

Afin de prévenir que votre rendez-vous est 
terminé et d’enregistrer définitivement votre 

passage dans l’établissement



Une interface pour suivre l’état de tous vos visiteurs

www.eyesr.f
r

o Recherchez vos visiteurs sur des plages horaires définies

o Obtenez un compte des visiteurs passés / sorties ou encore présents

o Ajoutez manuellement un nouveau visiteur

o Exportez la liste des visiteurs au format PDF



Améliorez l’efficacité de vos appels lors des procédures d’évacuation

www.eyesr.f
r

o Utilisez un QR Code personnel pour obtenir en un clic la liste de tous 
les visiteurs présents dans votre établissement

o Cochez-les simplement dès qu’ils sont regroupés sur le point de 
rassemblement

o Obtenez leurs coordonnées pour les contacter si nécessaire 

o Module accessible sur une PC et sur smartphone

NOUVEAU MODULE !



De nombreux avantages et une solution qui respecte les normes RGPD

www.eyesr.f
r

SANS CONTACT
Supprimez l’utilisation du 

registre de visites papier et du 
stylo

GESTION DES DÉLÉGATIONS
Attribuez des autorisations 

différentes pour gérer le registre

FLASHEZ N’IMPORTE OÙ
Permettez aux visiteurs 

fréquents de s’enregistrer sans 
passer par l’accueil

PROPOSEZ VIDÉOS ET DOCS
Pour faire patienter vos visiteurs, 

proposez le règlement ou une 
vidéo de présentation

TRAÇABILITÉ DE PRÉSENCE
Soyez informé en temps réels 
des visiteurs encore présents

Aucun partage des 

informations visiteurs

Suppression des 

données au bout de 14 jours

Stockage des données 

en France et en U.E

RESPECT DES RÈGLES RGPD

PRÉVENTION DES CAS CONTACT
Obtenez un historique des 
visiteurs pour les prévenir

COVID-19



Testez en 1 minute !

Enregistrez-vous sur un établissement de démonstration pour voir ce 
que verront tous vos visiteurs

Flashez-moi


