
LOGICIEL DE MAIN COURANTE DESTINÉ AUX AGENTS DE SÉCURITÉ

VIGICOM® MCI-V3

Conçue pour être quotidiennement utilisée par les
agents de sécurité, VigiCom MCI-v3, la troisième version du plus
renommé des logiciels de main courante, est encore plus intuitive.

Indispensable pour réaliser une prestation de gardiennage
de qualité, elle répond à toutes les exigences des sociétés de
Sécurité Privée et à celles de leurs clients.

La Main Courante Informatisée “VigiCom MCI” est l’outil
idéal pour consigner les activités, évènements ou incidents, du site
dont vous avez la responsabilité de gestion de la Sécurité. 
Elle facilite le travail des agents de sécurité avec une prise en 
main facilitée. Elle permet aux agents de sécurité de gérer le flux
continuel d’information qui transite par le poste de garde et permet
un compte-rendu en temps réel de l’activité du site.

Intelligibilité, concision, précision, confort d’utilisation, 
fonctionnalités avancées font de VigiCom® MCI la référence
en matière de gestion de sûreté d’un site. Plus de 3000
entreprises privées, petites ou grandes, sociétés de surveil-
lance et de gardiennage, établissements publics dépendant
des ministères de la Justice, de la Santé ou bien encore 
collectivités locales vous le diront :

"La gestion informatisée de la Sécurité,
c’est VigiCom”

VigiCom® MCI
est idéal pour :

GÉRER
la sécurité d’un site

CONSIGNER
en temps réel les activités d’un site 

APPLIQUER
les procédures et les consignes

PARTAGER ET TRANSMETTRE
l’information sans erreur

REMPLACER
une main courante “papier”

VigiCom MCI-v3 offre toutes les fonctionnalités pour
une prestation de sécurité de qualité :

• Prises et fins de services

• Vérification des matériels

• Planification de tâches permanentes et temporaires

• Saisie de la main courante libre ou assistée pour un compte-rendu 
des évènements

• Enregistrements automatisés

• Rédaction de rapports d’incidents

• Registre des consignes

• Gestion des entrées-sorties visiteurs

• Annuaire téléphonique 

• Gestion des rondes

• Consultation des archives

• Statistiques et analyses

Vigicom est une marque d'Attendance.



Toute l’information Sécurité du Site 
d’un coup d’œil !
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VigiCom MCI est le tableau de bord Sécurité du site avec une consultation
immédiate et une saisie facilitée des évènements journaliers du site.
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1 - RESTE À FAIRE
Cette fenêtre affiche les incidents signalés par l’agent et qui 
ne sont pas encore résolus.
L’agent se réfère au registre des consignes pour appliquer
la procédure correspondante à la nature de l’incident.

3 - TÂCHES PERMANENTES / TEMPORAIRES
Exécution de tâches ponctuelles, récurrentes ou planifiées
avec validation et constat.
Planification d’évènements ou de missions.
Création de formulaires d’évènements.
L’agent doit valider ses fiches de tâches pour quitter sa vacation.

5 - MAIN COURANTE
Consultation chronologique des évènements.
Déclaration des prises et fins de services.
Rédaction libre ou saisie d’évènements prédéfinis.
Enregistrements automatisés.
Identification de l’agent pendant sa vacation.

2 - VISITEURS SUR SITE
Ce module permet de connaître instantanément le nombre 
de visiteurs sur le site et de gérer les entrées et sorties 
des visiteurs en complétant une fiche avec motif de la visite.
Un annuaire du personnel sur site ou des visiteurs est 
également consultable.

4 - LISTE DU MATÉRIEL
Notifie le matériel en utilisation par l’agent pendant sa 
vacation. 
L’agent doit valider la fiche de vérification du matériel pour 
quitter son poste.

Plus d’information 
sur la main courante VigiCom MCIv3, connectez-vous sur

http://www.vigicom.fr/mci/
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