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PORTAIL WEB et MOBILE

Consultation en ligne des données et mouvements de compte courant, registres 

d'entrée et de sortie, le menu de la cantine, les horaires, les notes et les absences. 

Il vous permet de planifier les repas, demander des documents et de recevoir des 

messages. L’application mobile permet de consulter des informations de l'utilisa-

teur et d'effectuer des opérations dans le système. Compatible avec tous les 

systèmes opératifs (iOS, Android…).

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS

Recharge de crédit dés un distributeur automatique de billets en utilisant 

uniquement le numéro de l'entité / référence disponibles lors de la souscription 

au service, ou même à partir de votre banque à domicile (banque en ligne). 

Unicard Campus est un système intégré de gestion conçue pour soutenir les insti-
tutions d'enseignement supérieur dans les routines des communautés éducatives, 
en promouvant le confort, le bien-être et la sécurité de biens et les personnes. 
Simplifier les processus et permettre un accès facile à des informations précieuses 
favorisent une efficacité accrue des services permettant son optimisation et une 
rapidité de réponse.

Unicard Campus est une solution basée sur des technologies web qui associe 
des moyens d'identification intelligente des utilisateurs (carte, bracelet et/ou 
bouton RFID), pour gérer les accès à l'institution ou aux secteurs spécifiques et 
faciliter les micropaiements à l'intérieur de l'institution sans besoin de faire appel à 
l’argent ou à carte de débit.

campus



ACCÈS
Identification, authentification et contrôle 
d'accès aux salles de classe, laboratoi-
res, résidences universitaires et autres 
lieux d'accès restreint. VENTES

Acquisition de biens et services offerts par 
l'Université. Recharge de crédit (argent, 
distributeur automatique de billets, Visa, 
eBanking). Portail d'utilisateur (web). 
Gestion de stocks et de fournisseurs.

REPAS
Planification et l'annulation des repas 
avec la possibilité de faire une vente 
à la volée. Contrôle efficace des 
consommations. INDICATEURS/MÉTRIQUES

Gestion centralisée et une 
personnalisation facile. Dashboard 
hautement informatif. Extraction de 
rapports.

GESTIONNAIRE  D'ESPACES
Gestion du planning et paiement de 
certains espaces partagés à l'intérieur 
de l'institution.

CASIERS INTELLIGENTS
Gestion de casiers à l'aide de 
moyens d'identification 
intelligents.

IMPRESSION ET COPIE
En utilisant le crédit de compte 
l'utilisateur peut effectuer des 
impressions et des copies. Permet 
définir des quotas périodiques.

DISTRIBUTEURS AUTOMATI-
QUES    Acquisition de produits 
utilisant le crédit du compte 
d’utilisateur. Analyse des Consom-
-mations et gestion des stocks.

KIOSQUE
Recharge de crédit (billets, pièces 
et carte bancaire). Achat de 
produits, Planification et consultation 
d'informations.

TOURNIQUETS
Barrière physique pour contrôler 
les accès de personnes aux lieux 
interdits ou d'accès conditionnel.

ASSIDUITÉ
Grâce à la vérification biométrique 
et carte RFID, valide les horaires 
de travail  et détecte les situations 
d'absentéisme.

BARRIÈRES DE PARKING
Barrières de parking pour contrôler 
l'accès de véhicules automobiles 
à des zones de stationnements 
privées.
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GESTION DE PRESSINGS 
Utilisation des machines de laver 
avec le crédit de l'utilisateur. 
Permet de réduire des coûts et 
d'augmenter la flexibilité d'horaires 
d'accès à l'espace.

DOUCHES INTELLIGENTES 
Configuration de temps d'utilisation 
d'eau chaude. L’utilisateur peut 
configurer des douches plus 
longues, supportant une valeur 
supplémentaire.

TOURNIQUETS


