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L’inscription préalable, le contrôle d’accès et l’enregistrement des présences Checkinatwork se font dans IdentySoft.

Registration

Inscription préalable
Les sous-traitants inscrivent les ouvriers en ligne 
avant leur arrivée sur le chantier. Les documents 
(Limosa/A1/Dimona) sont transmis en ligne. 
Le contrôle des documents peut être épargné 
au chef de chantier et confié à l’administration 
(centrale). Il est évidemment aussi possible de 
s’inscrire sur place.

Se présenter sur le chantier
La personne se présente sur le chantier. Ses 
données sont contrôlées. Si elle dispose d’un 
pass d’accès personnel, d’un badge Constru ou 
d’un modèle d’empreintes (code chiffré crypté), 
son accès au chantier est ensuite enregistré.

Accès et/ou enregistrement des 
présences
L’accès de la personne est enregistré. Dès 
qu’elle passe une 1re fois le tourniquet, sa 
présence est automatiquement signalée à 
l’ONSS. L’accès est refusé dès l’expiration des 
documents.

Avantages
Sécurité garantie. Pas de personnes non habilitées sur le 
chantier. Heras pense à la sécurité globale.

Système le plus convivial. Simplicité efficace. Une solution 
unique pour les empreintes (code chiffré crypté) et pass d’accès.

Enregistrement. Qui était où ? Quand ? Et pour combien de 
temps ? Enregistrement automatique complet des heures 
inclus.

Enterprise module. Tous les projets et collaborateurs réunis 
dans un environnement cloud bien sécurisé.

Inscription préalable en ligne. Moins de travail administratif 
sur le chantier. Possibilité de donner des instructions de 
sécurité claires en ligne.

Aide et conseils 24 h/24 et 7 j/7, à distance. Le numéro un du 
marché allège votre charge de travail.

Plug & Play. Pas de câbles réseau. Le 230 V suffit. Installation 
directe sur place assurée par Heras.

Intégration invisible. Collaborations idéales avec d’autres 
systèmes comme Keesing Authentiscan (contrôles des 
documents) et Projectbox (boîtes à outils en ligne).

Véritable contrôle. Cela requiert une attention toute particulière 
du chef de chantier ou portier. C’est pour eux que nous avons 
conçu Smart Access.

Respect des lois et règlements. Heras Smart Access vous 
soutient.
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Facilite la vie des chefs de chantier. Offre un aperçu en temps réel des statuts ONSS.

Affi che un aperçu en temps réel des présences.

Heras Smart Access offre une solution unique pour contrôler les accès et enregistrer les présences par le biais 

de Checkinatwork. Cette solution vous fait gagner du temps, aux chefs de chantier et à vous. De plus, vous 

voyez réellement qui est présent sur votre chantier. Checkinatwork est automatiquement averti. Utilisation 

simple, résultats multiples.

Véritable sécurité

Permet une bonne visibilité et un contrôle de la 
chaîne de sous-traitance.


