ok-visit
La solution "privacy-friendly" répondant aux souhaits de l’OFSP d’identification des clients par établissement.

Comment ça marche ?

1. Votre client arrive dans
votre établissement

2. Il scanne le QR code
avec son mobile

3. Il complète ses
données personnelles

Les données sont ensuite chiﬀrées et stockées sur un serveur en Suisse. C’est uniquement sur demande des
autorités sanitaire qu’il est possible d’activer la procédure de déchiﬀrement et de récupération des données.

En détail…
Visiteur
Lorsque votre visiteur arrive dans votre établissement, il scanne un QR code que vous mettez à disposition. Ce code QR le redirige
vers une page web (aucune installation d’application n’est nécessaire). Sur cette page web, il insère le lieu où il se trouve (exemple :
numéro de chambre, restaurant, lobby, terrasse, etc.) ainsi que son nom, prénom et numéro de téléphone. Un SMS de confirmation
est instantanément envoyé afin de confirmer le numéro de téléphone saisit. Le visiteur finalise son inscription.
Durée de l’inscription : 15 secondes

Etablissement
Astara SA vous fait parvenir, par email, un kit contenant : un QR code, une aﬃchette de présentation ainsi qu’une clé de chiﬀrement.
Vous imprimez le QR code autant de fois que vous le souhaitez et le placez aux emplacements dans lesquels vous voulez que vos
visiteurs s’enregistrent (exemple : numéro de chambre, restaurant, lobby, terrasse, etc.).
En cas de problème et sur demande des autorités sanitaires, Astara SA vous envoie un lien de récupération des données sur votre
adresse email. Votre clé de chiﬀrement sera obligatoire pour déchiﬀrer les données. Cette procédure vous permettra de récupérer un
fichier Excel contenant les données nom, prénom, téléphone, heure et date ainsi que le lieu de chaque visiteur durant les 14 derniers
jours.

Astara SA
Nous nous occupons de vous livrer le kit et d’activer la procédure de récupération des données (uniquement sur preuve d’une autorité
sanitaire). Un coût de mise en place (CHF 200.-) vous sera facturé par Astara SA. A la fin de chaque mois, vous recevez une facture
pour l’utilisation du service SMS (vérification des numéros de téléphone). Le coût du SMS vous est facturé à CHF 0.07 / sms (HT). La
résiliation du système peut-être faite sur demande, sans délais.

Vous souhaitez intégrer la solution ?
SST Arodems
Personne de contact
Coordonnées
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