
Tempo’s
Système de Gestion

et de Réservation de Salles

Serveur Web

Interface Contrôle d’Accès

Tempo’s est un système complet de gestion et de réservation de salles. Il peut être couplé à
un système de contrôle d’accès afin d’attribuer automatiquement les droits d’accès en fonction
des réservations.

Description

Installé sur un serveur Web, Tempo’s offre
une interface simple et conviviale à
l’utilisateur depuis un navigateur internet
(réseau local ou accès internet).

Tempo’s peut s’interfacer avec un système
de contrôle d’accès centralisé ou avec un
système de serrures autonomes actionnées
par badges.
Tempo’s permet d’optimiser l’utilisation desTempo’s permet d’optimiser l’utilisation des
infrastructures communes et de supprimer
la gestion des clés (collectivités,
entreprises, clubs sportifs , …)

Simplicité

Sécurité

Efficacité

Economies

Affichez le Planning et Réservez une 

salle en quelques clics

Les utilisateurs ont automatiquement 

accès aux salles réservées sans gestion 

de clés.

Le gestionnaire dispose d'un panel 

d'outils complet (suivi des réservation, 

reporting, envoi d'email)Seule la personne qui à réservé peut 

accéder aux installations

Les accès sont mis à jours en fonction 

des réservations

Gestion de l'éclairage et du chauffage 

en fonction des réservationsAccessibilité
Tempos est une application web 

accessible depuis l'intranet ou internet.

Les utilisateurs peuvent directement 

gérer les réservations
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Supervision

Contrôle d’accès

Architecture

Fonctionnalités

Planning : visualisation des disponibilités en

fonction des zones, salles et plages horaires

Réservation pour un utilisateur ou un groupe,

réservation ponctuelle ou périodique

Reporting : édition des réservations en fonction

de critères de sélections (zones, salles, activité)

Email - SMS : confirmation automatique des

réservations, modifications ou annulations par

email ou SMS (option)

Interface Contrôle d’accès : en fonction des

réservations, les droits d’accès sont téléchargés

sur les centrales pour les systèmes filaires et

sur des bornes de mise à jour pour les systèmes

avec serrures autonomes.

Caractéristiques

Serveur Web

Système d’exploitation linux

Base de données MySQL

Sauvegarde FTP

Système évolutif : 10, 30, 50 salles

Supporte 50 connexions simultanées
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