Le 01/02/2018 à 15:29

RAPPORT DE VISITE TECHNIQUE 572855

Boulevard du Cormier - B.P. 40211
49302 CHOLET Cedex
Tél.: 02.41.71.44.12 Fax:
02.41.71.44.04
E-mail : support@bodet-software.com
www.bodet-software.com

*RV572855-196240*
Date

01/02/2018 à 15:29

Motif

Prestation

Produit (Version)

PROTECT

Agent
N° D.S.
N° Compte
Chef Projet

Raison Sociale et/ou Adresse Intervention

OHAYON, MATTHIEU
3490256

N° Commande

30104008

196240 - BIGBEN CONNECTED
SOCHET Arnaud
Contact(s)

. M. Yannick DAYANGA--Email : yannick.dayanga@bigben-connected.com

BIGBEN CONNECTED
65-67 RUE DE LA VICTOIRE

75009 PARIS
France

Livraison de

1 MODULE 4E/4S (932155), 1 LECTEUR KELIO PASS RS /HID/N (932424), 1 DESCRIPTION INSTAL. VIRTUELLE (KEYVIR)

Anomalies
Constatées
Travaux
Effectués
Travaux
A
Envisager
Par le Client
Travaux
A
Envisager
Par Bodet

- Compte rendu analyse technique accès

- Prendre contact avec M. BARBE concernant l�extension d�accès pour la salle serveur du RDC.

- ETS GIRARD : tirer les câbles du pack IL existant (placard électrique tout à droite du local serveur R+6) jusqu�à l�accès S6 salle serveur
(câbles devant arriver à poste)
M. BARBE : établir une proposition de devis concernant l'extension d'accès pour la salle serveur RDC

Remarques
Clients

Informations
Importantes

- CNIL : nous nous permettons de vous rappeler qu'il est de votre responsabilité de réaliser les démarches nécessaires auprès de la CNIL (cf www.cnil.fr)
- CONTROLE D'ACCES : les accès doivent être équipés de moyens de sorties de sécurités. Il est de votre responsabilité de mettre en conformité votre installation,
notamment suivant la norme sur la sécurité NFS 61937. La société BODET SOFTWARE ne serait être tenue responsable de ce manquement en cas d'incidents ou
d'accidents liés à la défaillance du système des contrôles des accès BODET SOFTWARE.
- SAUVEGARDES : Dans le cadre de déploiement d'une solution Bodet Software sur l'infrastructure technique d'un client, ce dernier s'engage à assurer et
à vérifier l'intégrité de la sauvegarde des données du système BODET SOFTWARE sur un moyen externe de son choix. La société BODET SOFTWARE
ne pourrait être tenue responsable de la perte de données et de ses conséquences en cas de défaillance du support ou du logiciel.

Les travaux et prestations Bodet Software prévus au marché

Ont été exécutés

A Facturer
OUI
SIGNATURE + CACHET CLIENT
Mlle Mme Mr
Fonction :

Ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués dans les zones travaux à envisager par Bodet Software

SIGNATURE
BODET SOFTWARE
. Arrivée : 01/02/2018 à 14h30 -- Départ : 01/02/2018 à 17h30
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