Passerelle de Synchronisation des Badges
Logiciels
Micro-SESAME

Dialoguer avec les autres bases de données
Dans de nombreux cas, il peut être intéressant de réaliser des échanges de données entre Micro-SESAME et des bases déjà
présentes dans l’entreprise, qui concernent les usagers et leurs badges.
Le suivi des employés, prestataires ou visiteurs est en effet déjà réalisé à travers divers logiciels de gestion, de rendez-vous
ou de ressources humaines (embauches CDI / CDD / Intérim, départs en retraite, etc.).
Automatiser la synchronisation de ces bases avec le système de contrôle d’accès est d’autant plus utile lorsque le nombre de
badges en circulation est important, car cela permet :
D’éviter les redondances de saisie (gain de temps important),
Une prise en compte immédiate des mouvements du personnel,
L’attribution automatique des accès aux personnes (selon leur service, leur fonction, etc.).

Principe de fonctionnement
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La passerelle de synchronisation des badges MS-SYNC est une option logicielle.
Son principe de fonctionnement consiste à recevoir, à partir de la base source, un fichier CSV qui sera retraité puis intégré
automatiquement dans la base Micro-SESAME.
La récupération automatique peut être paramétrée pour intervenir à heure fixe ou à chaque modification du fichier source. Bien
sûr, une synchronisation manuelle à la demande est également possible.

Depuis la version 2.8, Micro-SESAME supporte la synchronisation avec plusieurs sources différentes, chaque source pouvant
disposer d’une configuration de synchronisation spécifique.
Attention, dans ce cas il convient de mettre en place l’option passerelle multi-sources MS-SYNC-MULTI.

Références & Pré-requis
Références :
MS-SYNC : passerelle de synchronisation des badges mono-source.
		
MS-SYNC-MULTI : passerelle de synchronisation des badges multi-sources.
Compatibilité :
MS-SYNC à partir de Micro-SESAME v 2.7.
		
MS-SYNC-MULTI à partir de Micro-SESAME v 2.8.
Mise en oeuvre : suivant la validation avant-vente, une prestation d’assistance technique TIL peut être recommandée
(références PREST-SYNC et PREST-SYNC-MULTI)
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