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Solution globale de sûreté et monétique pour les CFA

Accès au self 
Cantine et cafétéria

Distributeur de plateaux, tourniquet, barrière infrarouge
Borne de rechargement bancaire
Accès par badge, smartphone, QR Code ou biométrie
Caisse et distributeur automatique avec gestion des 
articles

Prévision des effectifs
Pour éviter le gaspillage au restaurant

Réservation des repas pour le jour même ou 
sur plusieurs jours

Compteur de repas pris/restants en cuisine 

Espace numérique GEC en Ligne

Services de gestion

Paiement au ticket ou au forfait 
Encaissements, créances, éditions comptables
Gestion des subventions (OPCO, Région,...)
Gestion oubli ou perte de carte
Edition des effectifs et des absences au repas

Réservation d’espaces
Conseils de classe, réunions, ...

Solution de réservation de salles et de billeterie 
qui pilotent le contrôle d’accès

Sécuriser l’établissement

Gérer la restauration avec GEC

Faciliter le quotidien des 
gestionnaires et apprenants
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Les CFA sont confrontés à une multitude de défis ...

Contrôle d’accès
Intrusion, vidéosurveillance et interphonie

Gérer l’accès au service 
de restauration

Sécuriser l’accès à 
l’établissement

Gérer les services annexes

•  

•  
•   

Intrusion et interphonie

Vidéosurveillance

Contrôle d’accès

•  
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•     

Consultation des menus, des consommations,  
des paiements, des soldes, etc.
Réservation
Paiement par carte bancaire

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 
Net-YPAREO (SSO)
Prise en compte instantanée des opérations réalisées en ligne, 
y compris pendant le service, 7j/7, 24h/24

Familles et commensaux Etablissement

•  

•    

Bâtiment : salle, internat, local 
sportif, ascenseur, …

Périmétrie : entrée des apprenants 
et personnels, portillon, parking, …

Gestion des accès Supervision

•  

• 

•    

Administration des droits et des 
profils d’accès des usagers
Prise en compte des périodes 
scolaires
Gestion des accès selon emploi 
du temps des apprenants

• 

•  

Gestion des copies et impressions

Accès au self et à la cafétéria

Gestion des distributeurs 
automatiques et des casiers

Paiement et réservation 
des repas en ligne 

Réservation de salles

•  

• 

• 
•    

Supervision des évènements  sur 
une interface unique
Suivi en temps réel des passages, 
alarmes, défauts techniques
Statistiques de passages
Ouverture de porte à distance

La carte étudiant 
des métiers

pour l’accès au self
et à l’établissement

++ ++
QR Code

Accès au self par smartphone 
ou impression du QR Code

Synchronisation automatique
entre YPAREO® et GEC 
Fiches des nouveaux arrivants 

automatiquement créées

Données des apprenants, du personnel,
et calendriers de présences mis à jour

++
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Groupe

Sérénité, budget maîtrisé

Chez ARD, tout est compris ! Nous accompagnons nos clients sur le long terme : maintien en 
conditions opérationnelles de l’installation, formations, évolutions. Nos contrats de maintenance 
garantissent un accès prioritaire à la Hotline 5j/7 de 8h à 18h (17h le vendredi) et comprennent les 
pièces de rechange et les dépannages sur site.

Editeur, concepteur et constructeur 
Francais, ARD intègre aussi les 
serrures électroniques des plus 

grands constructeurs.

Constructeur Français

Nos installations restent fonctionnelles 
en cas de panne secteur ou de panne 

réseau. 

Continuité de service

Pour le self et le contrôle d’accès. 

Carte étudiant des métiers
Synchonisation automatique 

entre Ypareo et GEC.

Interface YPAREO

et un réseau de partenaires agréés 
pour une plus grande proximité.

18 implantations en France
Au service de l’éducation avec plus 
de 700 établissements équipés (centres 
d’apprentissage, lycées et collèges).

Depuis 40 ans

40
ans

P o u r q u o i  c h o i s i r  A R D  ?
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