Une nouvelle interface
Simple et intuitive

Main Courante Mercure
MERCURE est une Main Courante Électronique 100% Web.

Menu horizontal
La Main Courante est un registre physique ou sont consignés les faits, elle permet
•

Pour les actions à effectuer

d’assurer une liaison permanente entre les sociétés extérieures et les chargés de sécurité

Menu Vertical

du site MERCURE permet la gestion de votre site DIRECTEMENT depuis internet.

•

La Main Courante Électronique est devenue au fil des ans un outil d’analyse qualité ou

Pour l'accès à la consultation

Fil de l'eau repensé

encore de mise en évidence des problèmes de sécurité ou de sûreté.

•

Multi-critères de recherche

Au-delà d’un simple Progiciel, Score MB à fait de sa Marque MERCURE un ensemble

•

Champ de recherche par mot clé

•

Notifications sonore et visuelle

•

Gestion des rapports mis en alerte

•

Accès direct au suivi

•

Gestion de l’insertation des rapports par couleur

•

Gestion du fil de l’eau par lignes ou pages

AUT RES

•

Solution P.T.I.

•

Application ANDROID dédiée aux solutions

d’outils de gestion de vos sites.
La suite progiciels MERCURE se compose de :
•

MERCURE Main Courante (version PC ou MX)

•

MERCURE SWIFT

•

MERCURE Reporting

•

MERCURE SecureMail

•

MERCURE Reader

•

MERCURE FastPost

•

MERCURE Report

Tous nos serveurs sont en France
Mercure est conforme R.G.P.D
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Un nouveau Dashboard

Dashboard interactif

• États des rondes en cours
• États des missions à traiter
• États des contrôles en cours
• Le nombre de visiteurs
• L’état des prêts d’objets
• Nombre de flux présent
• Présence des agents sur site
• État des saisies de rapports

D’un simple clic,
accédez à la synthèse de chaque élément
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Vue sur plan

Une nouvelle interface
Pour les rondes en cours

Rondes en cours avec :
•
•
•
•

Le nom de la ronde
Le pourcentage de points effectués
L’état d’avancement
Le nom du rondier

Consultez les plans
• Consultez le parcours de la ronde sur plans

Vue sur plan satellite

Le détail des rondes en cours
•

Date du poinatge

•

L’heure du pointage

•

Libellé du point lu

•

Information du point

•

Information du la géolocalisation du point lu

•

Accès au commentaires et photos de chaque point lu

•

Information du point lu (point de ronde ou point incident)

•

Géolocalisation du point lu sur une carte

•

Temps total depuis le premier point lu
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Les contrôles en cours

Accès à la fiche de l’élément contrôlé

Contrôles en cours
• Le nom du contrôle
• La date du début du contrôle
• L’heure de prise en compte
• Le pourcentage d’éléments contrôlés
• L’état d’avancement
• Le nom de l’agent effectuant le contrôle

Le détail des contrôles en cours
• Le nom de l’élément contrôlé
• L’état de l’élément contrôlé

Pour chaque élément contrôlé, possibilité de voir
la fiche avec le délai, l’heure du contrôle, l’état ou
les état, la photo prise et l’observation de l’agent
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100% personnalisables
Système glisserdéposer

Des rapports 100%
personnalisables

Un nouveau système pour créer vos propres
rapports d’évènements & d’incidents

Rapports d’événements & d’incidents
avec les champs :

• Date
• Heure
• Liste des agents en poste
• Liste des agents du site
• Coche
• Zone de texte
• Ligne

Les rapports sont personnalisables, avec des nouveaux champs, champ sous conditions, champ

• Liste prédéfinie

localisation avec trois tables (bâtiment, niveau, lieu) champs obligatoires à la saisie, champ image,

• Localisation par listes prédéfinies

champ signature et un nouveau système de module pour des rapport encore plus clairs et toujours
les champs par défauts comme le champ date, heure, agents, coche, texte, liste et titre,

• Signature
• Image
• Liste de diffusion
Si coché
Si coché
Si coché
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Exemple de conditions à la
construction du rapport

• Titre

Gestion des prêts d’objets

Déclaration d’un prêt d’objet
• A un résident
• A un visiteur
• A une tierce personne
• Recherche par nom, prénom, société
• Fiche pour chaque emprunteur
• Prêt multi objets
• Signature possible lors du prêt

Autre fonctions
• Déclaration du retour d’objet
• Déclaration d’objet perdu

Fiches visiteurs, résidents
& tierces personnes
consultables lors des prêts.

• Réintégration d’objet perdu
• Retour d’objet par emprunteur
• Liste des objets
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Ges ti on des fl ux
Fiches entrée / sortie personnalisables

• Champ date
• Champ heure
• Champ agents en poste
• Champ agents du site
• Champ coche
• Champ zone de texte
• Champ une ligne

Possibilité de gérer les flux de votre site.
Personnalisation de la fiche entrée & sortie
pour chaque flux.

• Champ liste prédéfinie

Exemples de flux

• Champ localisation par listes
• Champ titre
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Gestion des visiteurs
Fonctions à la saisie
• Déclaration d’une entrée visiteur
• Gestion individuelle ou par groupe
• Déclaration de la personne visitée
• Déclaration du lieu de la visite
• Déclaration d’objet(s) en entrée sur le site
• Déclaration de prêt(s) d’objet(s)
• Acte de dépôt
• Nature de la visite
• Champ observation
• Génération et impression du badge
• Badge personnalisable
• Gestion des prévisites

Fonctions à la consultation
• Consultation de la fiche visite
• Déclaration de la prise en charge
• Sortie d’un groupe
• Sortie d’un visiteur
• Impression du badge
• Impression de la liste des visiteurs en cours
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Beaucoup d’autres fonctionnalités disponibles
• Création de dossiers numériques avec sous dossiers & révisions
• Répertoires téléphoniques (agents, résidents & libre)
• Programmation de missions ou messages ponctuels
• Programmation d’envoi de messages personnels
• Gestion des prises & fins de services d’agents en renforts
• Déclaration des pauses agents
• Consignes personnalisables à :
• L’ouverture de vacation
• A la clôture de vacation
• A la prise de service
• Gestion de la prise du pupitre
• Cahier de passation des consignes
• Compatible avec nos rondiers mécaniques :
• CP600
• CP5000
• CP7000
• Compatible avec notre application Mercure Swift
• Main Courante Mobile
• Rondier en temps réel
• Gestion des contrôles
• Saisie d’événements & d’incidents
• P.T.I.
• Accès aux dossiers consignes
• Gestion des rapports dans le suivi
• Multiprises de service
• Authentification par badge NFC
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Application Mercure Swift

Simplifier la gestion de vos sites

Vos contrôles d’éléments depuis
Mercure Swift
Programmez vos contrôles avec la
liste des éléments à contrôler et
leurs états.
Pour chaque élément contrôlé,
possibilité d’ajouter un
commentaire et/ou une photo

Consultez vos dossiers de consignes
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Historique Mercure
• Historique des vacations
• Historique des évènements
• Historique des incidents
• Historique des prises & fins de services
• Historique des rondes mobiles
• Historique des rondes différées
• Historique des contrôles
• Historique des flux
• Historique des prêt d’objets
• Historique des visiteurs
• Historique des missions / messages ponctuels
• Fonction export EXCEL
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R e p o r t i n g M e r c u r e , en constante évolution
• Comparatifs des évènements & incidents
• Évolutions des évènements & incidents
• Courbes évolutives par rapports
• Comparatifs par catégories de rapports
• Comparatifs par priorités de rapports
• Tableaux récapitulatifs
• Tableaux détaillés des rapports par catégories
• Courbes comparatives des sites
• Comparatifs & analyses des rondes
• Tableaux détaillés des rondes
• Comparatifs & analyses par point de rondes
• Tableaux détaillés des rondes par pointeaux
• Comparatifs & analyses des rondes par agents
• Tableaux détaillés des rondes par agents
• Comparatif & analyse par rondiers mobiles
• Tableaux détaillés par rondiers mobiles
• Graphiques des profils visiteurs & tableaux
• Graphiques des affluences
• Synthèses des prises & fins de services
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Simplifier la gestion de vos sites

Solutions SecureMail,FastPost & Reader
SecureMail est notre interface web pour la consultation des
données envoyés par Mercure.
Suite aux nouvelles réglementations Européennes, Score MB va plus
loin et protège vos données.
Consultez vos données d’un simple clic depuis un lien sécurisé envoyé
par Mercure, grâce à un seul et même lien dynamique consultez
TOUJOURS une version à jour de vos données,

Application Android gratuite FastPost
Application dédiée à la prise & fin de service.
Depuis n’importe quel mobile sous Android vos agents ont la possibilité
d’effectuer leurs prises & fins de service, l’application est activités à la
lecture d’un TAG NFC sur site.

Consultez depuis n’importe quel mobile Android ou Apple la vacation en
cours avec Reader.
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