
Sécurisation de l’établissement

Accès aux services de restauration

Espace numérique GEC en ligne

Centre de documentation et d’information

Au-delà des aspects purement pédagogiques, 
la sécurité des établissements et la restauration 
font partie des préoccupations majeures dans 

l’enseignement secondaire

Solutions pour l’éducation
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www.ard.fr
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ARD, l’un des leaders du contrôle d’accès en France avec plus de 70 000 points d’accès controlés
dont 20 000 par cylindres, béquilles et serrures électroniques

ARD, l’expert en sécurité

Evolutivité : accès supplémentaire, interphonie, 
comptage parking, contrôle d’accès aux bornes 
de recharge véhicules électriques, éclairage, 
régulation thermique, etc. 

Connectivité avec les principaux logiciels de 
restauration du marché.

+

• Entrée des élèves
• Portillon
• Parking
• Parc 2 roues

• Issue de secours
• Salle
• Locaux techniques et sportifs
• Ascenseur
• Internat

• Carte de cantine
• Smartphone
• Télébadge, télécommande, 

plaque minéralogique

• Portique antivol
• Gestion des prêts : platine et 

automate

- Revendeur exclusif -
Béquille et cylindre électronique

(Online et Offline)
Lecteur de badge

antivandale

Gestion
• Droits d’accès simplifiés, 

prise en compte des périodes 
scolaires

• Traçabilité des passages, 
alarmes, défauts techniques

Supervision
• Suivi temps réel des passages, 

alarmes, défauts techniques
• Contrôle ouverture à distance 

Détection intrusion

• Déclenchement de sirènes
• Report des alarmes à un 

télésurveilleur 
• Relecture enregistrements 

vidéo

SupervisionCaméra

Tambour rotatif

Solution CDI

Accès périmétrique Accès bâtimentIdentification

Contrôle d’accès, détection intrusion, vidéosurveillance et supervision

Logiciels de sûreté ARD Access et ARD ACE



Près de 700 établissements publics et privés équipés des solutions de gestion de la restauration 
et de cafétéria ARD

• Distributeur de plateaux
• Tourniquet
• Barrière infrarouge
• Borne ticket

Par carte, biométrie et carte 
jetable pour les occasionnels

• Réservation pour le jour 
même ou sur plusieurs jours 
(borne ou en ligne)

• Comptage en cuisine

• Caisse et distributeur 
automatique (DAB)

• Gestion des articles
• Paramétrage simplifié des 

grilles

• Paiement au ticket ou au 
forfait selon droits constatés

• Encaissements, créances, 
éditions comptables

• Relances, contentieux, 
recouvrement

• Traitement des oublis 
de carte par code ou 
télécommande

• Suivi des passages en temps 
réel

• Edition des effectifs et des 
absences au repas

CaisseBiométrieDistributeur de 
plateaux

Intendance

Accès au self Prévision des effectifs Cafétéria

Espace numérique GEC en ligne

Prise en compte instantanée des opérations 
réalisées en ligne, y compris pendant le service, 
7j/7, 24h/24.

Connectivité avec  Siècle, Pronote, Charlemagne, 
Ypareo, Adoria, etc.

La restauration avec GEC

Familles et commensaux 
• Consultation des menus,  

des consommations,  des 
paiements,  des soldes, etc.

• Réservation
• Paiement par carte bancaire

Etablissement

• Paramétrage, saisie des 
menus, etc.

• Activation ou suspension 
du service en période de 
vacances scolaires

Accessibilité depuis le site web de l’établissement ou depuis votre ENT 
ou Pronote hébergé sans nouvelle authentification (SSO)

Hébergement sur plateforme ARD, formules d’abonnement à la carte, 
avec ou sans le coût des transactions bancaires incluses

Compteur cuisine

Interface GEC Interface GEC en ligne

Borne Gospel

+



Au-delà de la qualité et de la robustesse de nos produits, nous accompagnons nos clients sur le long terme : 
maintien en conditions opérationnelles de l’installation, formations, évolutions.
Nos contrats de maintenance vous garantissent un accès prioritaire à la Hotline 5j/7 de 8h à 18h (17h le 
vendredi).

Chez ARD, tout est compris :  les mises à jour logicielles, l’assistance téléphonique, les pièces de 
rechange et le dépannage sur site à partir de nos 15 implantations et notre réseau de partenaires 

agréés en France et dans les DOM TOM.

Sérénité, budget maîtrisé

Pourquoi choisir

€

+33 (0) 492 525 800 - contact@ard.fr - www.ard.fr

Continuité de 
service

Nos installations 
restent fonctionnelles 

en cas de panne 
secteur ou réseau

Un même badge 
pour le restaurant 

et le contrôle d’accès

Compatibilité avec les 
cartes lycéens émises 

par les régions

Un club utilisateurs 

Pour partager votre 
expérience et influer sur 
les améliorations de nos 

solutions

Depuis 35 ans 
au service 

de l’Education
75 personnes

Une société membre 
du groupe

ARD

Edite ses logiciels, 
fabrique ses cartes 
électroniques, ses 

équipements mécaniques 
et ne dépend d’aucune 

société extérieure

ARD, votre interlocuteur unique pour la gestion de la restauration 
et la sécurité de votre établissement


