
Fiche produit – Barrière et contrôle d’accès

eSeason OneCard,

Une solution d’accès pour la sécurité de votre établissement et de vos clients. Sécurisez vos
points d’accès (véhicules ou piétons : entrée principale, piscines, sanitaires, Spa, etc.) pour
rassurer vos clients tout en conservant la maitrise de vos règles.
Le logiciel eSeason OneCard est interfacé avec eSeason PMS pour faciliter votre gestion administrative.

• Une solution multi technologie pour choisir ce qui correspond le mieux à votre
camping: caméras, barrières, détection des plaques d’immatriculation, digicodes,
bracelets électroniques, cartes de proximité, télécommandes ….

• Du matériel de qualité, avec un mécanisme barrière protégé en cas de forçage,
maintenance optimisée (boîtiers interchangeables), matériel conçu pour la longévité
(ex : ressorts de torsion), avec une gestion efficace des coupures d’électricité.

Votre équipement en fonction de vos attentes

Sécurisation du camping et suivi complet des passages
• Seules les personnes autorisées en fonction des dates/horaires ont accès au
camping.
• En véhicule ou à pied, vos clients sont indépendants pour entrer et sortir.
• Avec la lecture automatique des plaques, en enregistrant le numéro à la
réservation, la reconnaissance est active dès le jour d’arrivée du client.
• Grâce à l’historique des entrées et sorties, vous tracez toute tentative d’entrée
frauduleuse.
• Vous gérez facilement l’accès à toutes les zones du camping : comme par
exemple l’accès piscine réservé aux clients du camping ou encore l’accès à des
zones réservées aux adultes (ex: salle de sport ou piscine adultes).

Un gain financier pour votre camping
• Contrôle des entrées et sorties de tous les véhicules qui doivent être déclarés par
date de séjour.
• Limitation des détériorations et actes de vandalisme.
• Protection des biens du camping contre les éventuels vols.
• Contrôle des dépassements de la durée du séjour, des véhicules supplémentaires,
des visiteurs, blocage des barrières si le client n’a pas payé son solde.

https://www.eseason.com/solutions/pms-gestion-camping/
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Vous rassurez totalement vos clients : être équipé d’une solution de
contrôle d’accès donne un sentiment de confiance et de sécurité aux
clients.

Vous fluidifiez le trafic au sein de votre établissement en limitant la
circulation aux piétons, traçant les entrées / sorties des clients et du
personnel en cas de litige, en restreignant l’accès au camping aux seuls
véhicules autorisés, ou en réduisant la gestion du passage sur certaines
périodes par exemple.

Vous simplifiez la gestion des clés du camping : quelle que soit la taille de
votre structure, la gestion des clés pour les mobilhomes reste un élément
complexe et chronophage. Notre solution vous permet, grâce à un
encodeur, de valider les badges de vos locatifs sur la totalité du séjour.

Vous donnez une image moderne de votre établissement en vous équipant
d’un contrôle d’accès professionnel. Vous améliorez ainsi l’expérience
client !

Vous proposez une solution d’accès adaptée aux clientèles étrangères :
plus de problématique avec les véhicules ayant des volants à droite (ne
fonctionne pas pour les plaques américaines, les motos, les quads et les
trikes).

Vous automatisez le processus de réservation en récupérant la plaque
d’immatriculation lors de la création du séjour sur internet. Cette dernière
est ainsi créée et validée pour les périodes du séjour sans aucune ressaisie.
Vos équipes gagnent du temps et évitent les erreurs de saisie.

La suite eSeason vous propose des solutions de gestion, de
commercialisation et d'exploitation pour valoriser la
personnalité, les atouts et les performances de votre camping.

Demandez votre démo sur eseason.com

Tel : +33 (0)4 66 51 15 15

sales-hpa@sequoiasoft.com

Aperçu du logiciel

Aperçu des entrées dans votre camping

Vous disposez de toutes les informations sur les passages dans 
votre camping : ouverture manuelle ou ouverture automatique, 

date et heure de passage, numéro de plaque d’immatriculation... 
Vous pouvez également avoir un aperçu de toutes les sorties.

Aperçu de la gestion des cartes/immatriculations

Vous gérez facilement les accès à votre camping en enregistrant le numéro 
de plaque, communiqué par le client lors de sa réservation. Ainsi, le client 

est totalement autonome pour entrer et sortir de votre camping. 
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