
La solution d'accès personnalisé aux 
structures réceptives ... 

Presque tous les hôtels et autres établissements d’hébergement 

(campings, villages touristiques, etc.) ont désormais adopté des 

systèmes électroniques d’ouverture des portes de l’hébergement, 

c’est-à-dire que le client reçoit une clé électronique lui permettant 

d’ouvrir la porte de la chambre / du logement. En cas de perte, cette 

clé peut être utilisée par toute personne qui la trouve. 

 

Ces structures pourraient améliorer considérablement leurs services grâce à une carte réellement personnelle, telle que 

PrivacyCard. 

Le client équipé de cette carte biométrique se sentira plus en sécurité car il sait que seuls lui et le personnel de service autorisé 

peuvent accéder à son logement. 

De ce fait, le personnel de service serait également mieux 

contrôlé, la carte "passe-partout" permettant d'enregistrer les 

interventions du personnel d'entretien dans les chambres. 

De plus, il est possible de marquer sur la carte tous les 

services optionnels offerts par la structure, utilisés par le 

client (par exemple, les services du spa de la structure 

réceptive). De manière à permettre à la structure de détecter 

rapidement et facilement quels services et quelles quantités 

facturer au client. 
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La carte biométrique   

100 % sécurisée !!  

PrivacyCard, sûre et personnelle, a été conçue pour protéger la vie privée du citoyen.  

Elle garantit que l'utilisateur est réellement le propriétaire de la carte, mais ne fournit pas 
non plus d'informations personnelles sur l'utilisateur ! 

La particularité technique que nous avons brevetée au niveau international et qui nous rend unique est liée à une 

extraordinaire spécification technique : le système permet la gestion de données biométriques extrêmement sensibles et 

précieuses car elles sont uniques, totalement hors ligne, tant au niveau de la phase de collecte que de vérification, en 

restant toujours entre les mains de la personne concernée et ne pouvant pas être perdues, même en cas de négligence. Le 

système garantit donc une protection maximale de ces données, en évitant les problèmes de conservation, de transfert et 

de traitement, qui se heurteraient à la législation européenne stricte en matière de protection de la vie privée. 

SYSTÈME ACTUEL ET ÉVENTUELS 

PROBLÈMES 
 AVEC PRIVACYCARD 

Les systèmes actuels utilisés dans les hôtels pour ouvrir 

les portes des chambres à coucher consistent en une 

carte avec une bande magnétique ou à puce qui 

permettent à la serrure de reconnaître la clé associée. En 

cas de perte, cette clé peut être utilisée par toute 

personne qui la trouve. 

Avec notre système, vous aurez la garantie que celui qui 

utilise la "clé" est le client qui réserve cette chambre. Il 

sera nécessaire de fournir au client une PrivacyCard, où 

ses données biométriques seront stockées. Elle sera 

désactivée à son arrivée et jusqu'à la fin du séjour et 

restera dans les mains du client.  

Chaque année, la carte contenant l'abonnement est 

modifiée. Cela entraîne des coûts supplémentaires pour la 

structure. 

Cette carte pourra être réutilisée ultérieurement dans des 

hôtels de la même chaîne. 

Collecte des données sensibles sur les employés et 

rédaction de nombreux formulaires du RGPD. 

Il n'y a pas de problème de confidentialité, ce système est 

totalement conforme au Règlement sur la protection de 

la vie privée. Il n'est donc pas nécessaire de signer les 

formulaires sur le RGPD. 

Tout le monde peut utiliser le passe-partout pour accéder 

aux différentes chambres. 

De ce fait, le personnel de service serait également mieux 

contrôlé, la carte "passe-partout" permettant 

d'enregistrer les interventions du personnel d'entretien 

dans les chambres. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de PrivacyCard, comparons les systèmes 

existants. 


