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SEZAM ÉVOLUE
AVEC DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS

Après avoir lancé en 2015,
son bracelet connecté,
Sezam Labs va encore plus loin !

La jeune start-up auvergnate qui vise à façonner des solutions de commerce électronique
de nouvelle génération vient de créer de nouvelles fonctionnalités accessibles,
transparentes et faciles à utiliser :
cashless

access

ticket

analytics

paiement sans contact

billetterie inviolable

contrôle d’accès sans contact

analyse de données intelligente

SEZAM évolue donc pour offrir une suite de produits qui génère une nouvelle expérience
de mobilité et de consommation à destination des acteurs du tourisme et des loisirs.
SEZAM c’est l’expérience d’un monde plus simple à portée de mains.

BIENVENUE DANS UN MONDE CONNECTÉ ET SANS CONTRAINTE…

SEZAM, UN GAIN DE TEMPS POUR
PROFITER DE CHAQUE INSTANT !

Bien plus qu’un simple bracelet
connecté, SEZAM est une technologie
intelligente qui permet à tout type d’entreprise d’offrir une solution
plus simple, plus sûre et plus fun autour de 4 produits :

cashless

paiement sans contact
Régler ses achats n’a jamais été aussi facile et sécurisé !
Fini la manipulation de petites coupures et de pièces,
fini le rendu de monnaie... SEZAM cashless permet de
payer en un tour de main avec le bracelet connecté.
Les informations bancaires ne sont jamais stockées dans le
bracelet. Quand vous payez, nous utilisons votre identifiant
et un code de sécurité unique à chaque transaction.
Sécurité et confidentialité garantis.

ticket

billetterie inviolable
Que vous attendiez 100 000 festivaliers ou 500 coureurs,
Sezam ticket s’adapte à vos besoins et simplifie la mise
en place de la billetterie. Qui plus est, c’est le premier
ticket cryptographique, inviolable, qui garantit que le
billet ne peut être ni dupliqué ni falsifié. Vous restez
concentré sur l’accueil de vos visiteurs, le vol et la fraude
ne sont plus possibles.
La fin du marché noir.

access

contrôle d’accès
sans contact
Ticket de transport, clé de chambre, carte d’accès aux
activités (SPA, tennis…), carte de fidélité et bien plus
encore, avec SEZAM access la gestion de n’importe quel
type d’accès est possible avec un seul et même support.
Plus aucun risque de perdre ses clés ou sa carte,
tout est dans le bracelet.

analytics

analyse de données
intelligente
Compte de résultat, taux d’occupation, Inventaire, CRM
intelligent, campagne marketing… autant d’exemples de
données qui pourront être analysées avec ce produit.
Véritable tableau de bord, SEZAM analytics permet
de mieux gérer son entreprise grâce à des analyses
de données en temps réel.
Une nouvelle façon de travailler.

SEZAM OUVRE
LE CHAMP DES POSSIBLES

Que ce soit en camping, villages vacances, parc
d’attractions ou encore lors d’un événement,
la suite de produits SEZAM simplifie incontestablement la vie des
utilisateurs, professionnels ou organisateurs en rendant le sanscontact accessible.

Pour tous les vacanciers en
quête de liberté et de détente, la
solution c’est SEZAM.

Avant le séjour ou dès leur arrivée, les clients
prennent plaisir à planifier leurs vacances
depuis l’application Sezam. À leur arrivée, ils
récupèrent leur bracelet connecté et peuvent
accéder à leurs désirs d’un simple geste : bar,
restaurant, activités proposées…. Pour les clés
de la chambre c’est pareil, avec Sezam, elles
sont au poignet.
Plus de perte de temps, plus de contrainte.
Bref, les vacances commencent…

Accéder aux plus grands
événements sportifs et culturels
dans des conditions privilégiées
et uniques n'a jamais été aussi
simple avec SEZAM.

À la fois ticket d’entrée et moyen de paiement,
le bracelet SEZAM peut être crédité par un
simple SMS pour que le spectateur n’ait
qu’à présenter son bracelet pour régler
ses consommations ou pour accéder à la
manifestation.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Côté organisateurs, SEZAM a été pensé pour leur simplifier la vie !
Bien plus qu’une application, SEZAM est le nouveau compagnon des
organisateurs d’événements ou professionnels du tourisme.
De la gestion de la billetterie à celles des espaces de vente le Jour J
en passant par le paiement, la réservation d’activités ou encore le
contrôle d’accès aux chambres tout est centralisé sur l’application.
Ainsi, les organisateurs peuvent suivre en temps réel les flux de
visiteurs/vacanciers et ajuster en fonction les ressources pour offrir
un niveau de service unique et en tout point irréprochable.

Autre facteur clé et non des moindres, au cœur des
produits SEZAM siège une technologie innovante
appelé Smart Identity. Elle repose sur des techniques
cryptographiques avancées dans la veine des
blockchains. Cette technologie permet d’identifier de
manière unique toutes informations et de tracer l’entier
du cycle de vie de cette dernière. En effet, chaque
opération effectuée est répertoriée dans un grand livre
cryptographique (appelé crypto-ledger) infalsifiable.
Grâce à cette Smart Identity, chaque transaction, ticket
et contrôle d’accès sont garantie, sûr et confidentiel. Une
véritable différence technologique !
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DES FONCTIONNALITÉS
EXCLUSIVES À SEZAM
Recharge du bracelet par SMS

Acheter un billet, réserver une activité, recharger son compte,
autant d’actions qui peuvent être réalisées en un instant par SMS.

Analyse intelligente en direct

Grâce à l’apprentissage automatique, SEZAM effectue une première
analyse statistique pour faciliter la prise de décision.
Par exemple, anticiper le taux d’occupation des différentes zones
lors d’un événement pour pouvoir rationnaliser le flux des visiteurs
instantanément.

Basée à Clermont-Ferrand dans le
Puy-de-Dôme, Sezam Labs est née
de la volonté de 2 jeunes étudiants
passionnés du numérique, Benoît
PASCAL et Clément BARBIER
de proposer des technologies
accessibles, transparentes et faciles
à utiliser.
Lauréate de plusieurs concours
en France et à l’internationale,
soutenue par Xavier Niel,
Marc Simoncini et JacquesAntoine Granjon. Sezam Labs
est encouragée et soutenue
financièrement par la Région
Auvergne, dans le cadre d’une
convention pour l’innovation.
Aujourd’hui, l'équipe Sezam travaille
tous les jours avec un seul et même
objectif : offrir l’expérience d’un
monde plus simple à portée de
main !

Sécurité et évolutivité

SEZAM est un concentré d’innovation basé sur 2 ans de R&D pour
empêcher le vol de données et toutes tentatives de contrefaçon.
Les transactions sont ainsi sécurisées et certifiées pour
garantir aucune perte de données et une assistance
24/7.

Aucune interruption de service
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Toutes les solutions connectées sont
capables de fonctionner partout, quel
que soit le réseau (3G, 4G, GPRS),
même instable.

Billet Inviolable

Basé sur un concept blockchain,
SEZAM assure que les billets
ne peuvent être ni dupliqués
ni falsifiés mais restent facile
à acheter et à revendre,
de manière traçable
et sans spéculation.

www.sezam.io/fr
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