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A Exclusivkey surgiu em 2009 como agregadora de know-
how de três empresas da área da tecnologia e
desenvolvimento de software, que desde 1998 atuavam
nos mercados nacional e internacional com elevado
reconhecimento. A partir de Évora, Portugal, trabalhamos
em conjunto com as equipas que temos presentes em
vários países. Direcionamos o nosso foco no crescimento
dos negócios do Cliente, impulsionando a sua presença nos
targets e mercados chave.

Como grupo empresarial ambicioso e empenhado, a
Exclusivkey possui uma equipa dinâmica e disponível para
todos os desafios, que para além de dominar os aspetos
técnicos, conhece a realidade e as necessidades do tecido
empresarial.

A EMPRESA . L’ENTREPRISE

Exclusivkey a été crée en 2009 a fin de rassembler le savoir-
faire de trois entreprises du domaine des technologies et du
développement de logiciels, travaillant depuis 1998 dans les
contextes national et international qui lui accordent un degré
de très haute reconnaissance. En effet, nous travaillons a
partir de Évora, Portugal, avec des équipes que nous avons à
l’étranger. Notre objectif est la croissance des affaires de nos
Clients en stimulant leur présence dans les cibles et les
marchés-clés.

Exclusivkey est un groupe d’entreprises ambitieux et
fermement engagé, qui compte sur la compétence d’une
équipe dynamique et disponible pour relever tous les défis.
Une équipe qui a la capacité de maîtriser les aspects
techniques et qui connaît la réalité et les besoins du tissu
entrepreneurial.
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PROJETOS . PROJETS

Os nossos consultores foram parte ativa no
EURO 2004, tendo sido nomeados “ V e n u e
Managers” de algumas das arenas e d a n d o
formação às equipas de Stewards durante as várias
fases do evento. A nossa participação em diversas
ações de formação e conferências na preparação
do EURO 2004 foi reconhecida pelas ent idades
competentes.

Nos conseillers ont joué un rôle actif à l'Euro
2004.Ils ont même été nommés gestionnaires des
sites (“Venue Managers”) de quelques
stades et responsables de la formation de Stadiers
au cours des différentes phases de l'événement.
Notre participation en plusieurs actions de formation
et conférences de préparation de l'EURO 2004
a été reconnue par les autorités compétentes.

2004

Em 2012, iniciou-se a nossa colaboração com o
teleférico Pão de Açúcar, Rio de Janeiro -
Bondinho com a implementação dos sistemas de
gestão integrada de acesso e emissão de bilhetes.

2012

EXCLUSIVKEY desenhou e instalou o s i s t ema
de gestão integrada de acessos usado em
diversas edições do Rockin Rio em Lisboa. A
edição de 2008 bateu todos os recordes para
eventos que já tinham ocorrido em Portugal,
com cerca de 500.000 acessos nos 5 dias do
evento.

EXCLUSIVKEY a développé et mis en ceuvre le système
de contrôle d’accès utilisé en plusieurs éditions du “Rock
in Rio” à Lisbonne. L’édition 2008 a battu tous les
records des événements avant réalisés au Portugal:
environ 500.000 accès pendant les 5 jours de
l’événement.

En 2012 avons commencé à collaborer avec le
téléphérique Pão de Açúcar Rio de Janeiro (Bondinho).
Nous avons mis en œuvre le système de contrôle d’accès
et l’émission de billets.

2008



5

Em 2015, a EXCLUSIVKEY forneceu e operou os
sistemas de acreditação e controlo de acessos do
Forúm económico e socialMozefo emMoçambique.

En 2015, EXCLUSIVKEY a fourni et mis en œuvre les
systèmesd’accréditation et le contrôle d’accès au
Forum Economique et Social Mozefo au
Mozambique.

Implementação dos sistemas de gestão integrada
de acessos no Festival Músicas doMundo 2016, em
Sines, Portugal.

Mise en place de systèmes intégrés de gestion des
accès au Festival Musicas doMundo 2016, à Sines, au
Portugal.

2015

2016

Em 2014 a EXCLUSIVKEY deu mais um importante
passo com a instalação do novo sistema de gestão
integrada de acessos do Estádio do Dragão
(Futebol Clube do Porto).

En 2014 EXCLUSIVKEY a fait un nouveau pas
important avec la mise en place du nouveau système
de contrôle d'accès au Stade du
Dragão (Futebol Clube do Porto).

2014

PROJETOS . PROJETS
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EXCLUSIVRENT

EXCLUSIVRENT é o único serviço de aluguer operacional
de software e equipamentos, com provas dadas na gestão de
acessos a eventos de pequena, média e grande dimensão.

EXCLUSIVRENT est le seul service de location
opérationnelle de logiciels et d'équipements dûment éprouvé
dans le contrôle d'accès à des événements de petite, moyenne et
grande dimension.

Serviço ideal para eventos ou recintos temporários.
EXCLUSIVRENT é um fator diferenciador na organização de
Festivais, Concertos, Eventos Desportivos, Fóruns Empresariais,
entre outros tipos de Eventos.

Il est l'idéal pour des événements ou des locaux
temporaires. EXCLUSIVRENT est un facteur de différenciation
dans l'organisation de Festivals, de Concerts, d'Evénements
Sportifs, de Forums Professionnels parmi d'autres types
d'Evénements.
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Optar por um sistema de aluguer de software e equipamentos como o
EXCLUSIVRENT tem as seguintes vantagens para os promotores de
eventos:

Le choix d'un système de location de logiciel et equipements tel
qu'EXCLUSIVRENT apporte les avantages suivantes aux organisateurs
d'événements:

OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO . OPTIMISATION DE LA GESTION
Deixam de existir custos inesperados com reparação e manutenção de
equipamentos (os equipamentos e softwares são alugados com total
garantia de funcionamento) e consegue-se identificar de forma clara e
previsível os custos fixos relacionados com os sistemas que irão operar o
evento.

Des coûts inattendus à cause de l'entretien et de la réparation des
équipements n'existent plus (les équipements et les logiciels sont loués avec
une garantie complète de fonctionnement) et il est possible d'identifier
de façon claire et prévisible les frais fixes inhérents aux systèmes
opérant l'événement.

EFEITO ECONÓMICO . EFFET ECONOMIQUE

Poupa nos impostos, porque o aluguer é 100% dedutível.

Il y a une économie fiscale car la location est 100% déductible.

INVESTIMENTO . NVESTISSEMENT
Recorrendo ao aluguer, pode ter acesso a equipamentos de acordo com
as necessidades de cada evento, sem necessidade de qualquer
investimento e, dessa forma, destacar-se em relação à concorrência.

La location permet d'avoir l'accès à des équipements selon les besoins de
chaque événement, sans aucun investissement et. Cela permet de marquer
la différence par rapport à la concurrence.

TCO . TCO (Coût Total de Possession)
Números veiculados na indústria indicam-nos que, num aluguer de longa
duração, é possível reduzir o Total Cost of Ownwership entre 10% a 15%.

Selon des données de l'industrie, une location à long terme permet de réduire
le Coût Total de Possession entre 10 et 15.

VANTAGENS . AVANTAGES
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WEB SERVICES EVENT

OMICRO-SITE DO EVENTO
Formato standart personalisável, com disponibilização de informação
sobre o evento, apresentação clean, atrativa e intuitiva para o
utilizador. Ligação com redes sociais com possibilidade de partilha de
informações.
Format standart personnalisable, avec des informations sur l'événement,
une présentation selon les tendances actuelles, attrayante et intuitive
pour l'utilisateur. Connexion avec les réseaux sociaux avec la possibilité
de partager des informations.

O BACKOFFICE
No backoffice do micro-site realça-se a importância de ferramentas
que possibilitam a monitorização dos acessos ao site e produtos
visualizados e/ou adquiridos.
Le backoffice du micro-site permet d'envoyer et de souscrire le Bulletin
Electronique d'Information. Celui-ci peut être utilisé comme outil de
marketing. Le service d'accès au BackOffice est aussi disponible.

O PRÉ-REGISTOWEB
O pré-registo é um módulo do sistema de acreditação que poderá
estar disponível de forma integrada no micro-site do evento
(desenvolvido especificamente para o efeito), ou no site do evento
(se existir) usando um link que direciona os utilizadores para o micro-
site onde podem efetuar as inscrições/pré-registo dos tipos de
credenciais que o promotor desejar (normalmente as credenciais de
imprensa são pedidas por este processo) com retorno ao site original
quando o utilizador terminar a inscrição/registo.
Le pré-enregistrement est disponible, intégré dans un micro-site de
l'evénement (conçu à cet effet), ou dans le site institutionnel.Une
connexion en ligne intégrée dans le site officiel de l'événement est
utilisée pour le Pré-Enregistrement, retournant au site original lorsque
l'inscription/enregistrement est terminé.
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EKACCESS

Um sistema de controlo de acessos de massas deverá determinar quem, como e
onde, alguém pode aceder a um recinto ou a uma determinada zona desse
recinto.

Un système de contrôle d'accès de masses devra déterminer qui, comment et où
quelqu'un pourra accéder à un local où à une zone donnée de l'enceinte.

Difere dum controlo de acessos departamental, ou de edifícios, porque é
desenhado especificamente para permitir a entrada massiva de espetadores.

Il est différent du contrôle d'accès à un département ou à des bâtiments car il
est conçu spécifiquement pour permettre l'entrée massive de spectateurs.

O sistema deve ser facilmente configurável para responder aos requisitos de
todos os recintos e da especificidade de cada evento, quer seja uma feira
nacional, internacional, concertos, ou qualquer outro tipo de evento.

Le système doit être facilement configurable pour répondre aux exigences de
tous les locaux et aux spécificités de chaque événement, que ce soit une foire
nationale, international, un concert ou un autre type d'événement.

Deve prever a criação de entradas diferenciadas para os diversos grupos de
espetadores (Público Geral, VIPs, VVIPs, PMR - Pessoas Mobilidade Reduzida,
Imprensa, …) e estar desenhado para aceitar diversas tecnologias de bilhetes e
credenciais.

Le système doit prévoir la création d'entrées différenciées pour les divers
groupes de spectateurs (Public Général, VIPs, VVIPs, PMR - Personnes à
Mobilité Réduite, Presse,...) et être conçu de façon à accepter différentes
technologies de billets et d'authentifiants.

Para além disso, a monitorização e o reporting devem ser centralizados,
permitindo ao operador do sistema visualizar informação up-to-date e
em tempo real.

En plus, la surveillance et le système de compte rendu doivent être contrôlés par une
unité centrale, permettant à l'opérateur du système de visualiser les informations
actualisées en temps réel.



10

O TORNIQUETE é um dispositivo de controlo que foi especificamente projetado
para sistemas de controlo de acesso. Quando o acesso é concedido, um detetor
incorporado regista a presença da pessoa e inicia o movimento de rotação.

Le TOURNIQUET est un dispositif de contrôle qui a été spécifiquement conçu pour
des systèmes de contrôle d'accès. Quand l'accès est concédé, un détecteur
incorporé enregistre la présence de la personne et commence le mouvement de
rotation.

O LEITOR foi projetado especificamente para utilizações que requerem
processamento rápido de um grande número de visitantes. O dispositivo vem com
uma série de recursos úteis, incluindo um display LCD com luz de fundo que
proporciona aos seus visitantes a informação necessária, e um semáforo que indica
irregularidades, tais como uso indevido de bilhetes.

Le LECTEUR a été conçus pécifiquement pour des utilisations ayant besoin d'un
traitement rapided'un gran nombre d'entrées. Le dispositif a une série des ressources
utiles, écran LCD avec. rétro éclairage compris, offrant aux visiteurs l'information
nécessaire, et aussi un sémaphore qui indique des irrégularités telles que l'utilisation
malveillante de billets.

O PAINEL FRONTAL pode ser personalizado com qualquer design.

Le PANNEAU AVANT peut être décoré avec n'importe quel dessin.

O PA700 é um poderoso e robusto terminal móvel “all-in-one”. Equipado com
funções de nível industrial é o assistente digital ideal para qualquer função que
exiga mobilidade.

PA700 est un terminal portable "tout-en-un" puissant et robuste. Equipé avec des
fonctions de niveau industriel, il est l'assistant numérique idéal pour n'importe
quelle fonction exigeant mobilité.

Desenvolvido para comprovar que a “User Experience” se tornou a medida
primordial para os projetos de mobilidade.

Développé pour prouver "l'Expérience d'Utilisateur" est devenue la mesure primordiale
dans les projets de mobilité.

EQUIPAMENTOS . L’ÉQUIPEMENTS
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EKTIX

Módulo de Emissão e Gestão de Billhetes

Système qui assure et la gestion de l’émission de billets

Permite a configuração de bilhetes diferentes por evento, tipos de
bilhetes por tipo de lugar (se houver lugares marcados), data de início
de venda por ponto de venda, entre outras;

Permet la configuration de différents billets par événement, types de
billets par type de lieu, date de début de vente par point de vente, entre
autres;

Emissão em bilheteiras locais e online;

Emission aux billetterie et en ligne

Venda de artigos de merchandising do evento, quer nos pontos de
venda locais, quer online;

vente d'articles de marchandisage à la billetterie et en ligne;

Integra automaticamente com torniquetes, terminais portáteis ou
barreiras de acesso controladas pelo Controlo de Acessos.

Système qui assure et la gestion de l’émission de billets et
l’intégration avec le contrôle d’accès pour tous les types d’installations.
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Grande variedade de possíveis configurações de bilhética;

Facilidade de utilização dos PDVs e integração direta com
torniquetes ou barreiras;

Bilhetes emitidos nas nossas máquinas de venda automática
podem ser imediatamente validados pelo controlo de acessos.

Grande variété de configurations possibles de billetterie;

Facilité d'utilisation de POS et de l'intégration directe avec des
tourniquets ou des barrières;

Les billets émis sur nos distributeurs automatiques peuvent être
immédiatement validés par le contrôle d'accès.

BILHETES . BILLETS

Desenho técnico . Dessin technique
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EKACRED

O EKAcred é um sistema para entradas diferenciadas nos diversos
grupos de espetadores e diferentes tecnologias de credenciais.

O objetivo da Acreditação é identificar pessoas. A sua função num
determinado evento é permitir o seu acesso para o desempenho das
suas funções numa determina zona específica.

O sistema de Gestão de credenciais deve garantir que apenas
pessoas devidamente qualificadas e elegíveis tenham o direito de
participar ou executar funções oficiais em determinado evento.

Por outro lado, o sistema tambémdeverá limitar o acesso a pessoas não
autorizadas.

EKAcred es un outil nécessaire à la gestion d'un très grand nombre de
participants, notamment en ce qui concerne la flexibilité et la sécurité
pendant les événements.

L'objectif de l'authentifiant est d'identifier les personnes, leur rôle dans
l'événement et de leur permettre l'accès nécessaire pour accomplir
correctement leurs fonctions.

Tout système de gestion d'authentifiants doit garantir que seul les
personnes dûment qualifiées et autorisées ont le droit de participer ou
accomplir leurs fonctions dans l'Evenement.

L'authentifiant doit aussi fournir des éléments permettant de limiter l'accès
des participants aux zones où ils ont besoin d'aller pour réaliser leurs
fonctions et garantir que seul les personnes autorisées auront accès aux
zones réservées.
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Características e Funcionalidades
Caractéristiques et Fonctionnalités

BackOffice; WebRegister; Check-In;
BackOffice; WebRegister; Enregistrement

Eventos Desportivos;
Événements sportifs;

Eventos Musicais;
Événements musicaux;

Security;
La sécurité;

Sistema totalmente parametrizável;
Système entièrement paramétrable

Estatísticas de Credenciais em tempo real;
Statistiques en temps réel des informations d'identification;

Configuração de Recinto Totalmente Parametrizável;
Configuration du boîtier entièrement configurable;

Gestão de Pedidos de Acreditação Individual e Coletivos;
Gestion des demandes d'accréditation individuelle et collective;

Configuração e Atribuição de Supplementary Acreditation Device;
Configuration et attribution d'un dispositif supplémentaire d'accréditation;

Check-In Rápido através do motor de busca;
Enregistrement rapide via le moteur de recherche;

Relatórios de Operação.
Rapports d'exploitation.

AS VANTAGENS E FUNCIONALIDADES
AVANTAGES ET FONCTIONNALITÉS

Flexibilidade . Flexibilité

Adaptabilidade . Adaptabilité

Alto Rendimento . Haute Performance

Melhor Gestão . Meilleure Gestion
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AS CREDENCIAIS . L'AUTHENTIFI

As credenciais podem ser configuráveis consoante o
evento a que se destinam, embora a base seja sempre
semelhante.

As credenciais podem conter os seguintes elementos:
Zona para logotipos das diferentes Entidades;
Nome e Data do Evento;
QRCode ou Código de Barras;
Informações/ Regras sobre o Recinto;
Zona de certificado de participação/ ou comprovativo de
entrega; Diferenciação dos diferentes acessos às
diferentes zonas.

Desenho técnico de credencial . Dessin technique

Eléments Principaux

- Logo et Dénomination de l’Evènement

- Code de la Catégorie, imprimé en majuscules avec la
couleur de fond respective, selon las tables
d’accréditation.

- Une photographie en couleur récente (mois de
six mois) du titulaire de carte, sur la face ou sur les deux
côtés. La photo devra être rendue sur la forme numérique
ou en papier (taille photo de passeport).

- Les informations personnelles du titulaire de la carte - sur
la face ou sur les deux côtés (non, fonction, organisation
responsable)

- Codes des espaces (venues) et des zones auxquelles
l’accrédité a accès et les droits de transport (le cas échéant).

- Section et place dans la zone de sièges réservée aux sites de
compétition, le cas échéant.

- Un numéro d’identification personnel sur les deux côtés
de la carte, généralement le même qui a été fourni avec la
demande d’accréditation

- Plusieurs systèmes ou mesures de sécurité pour éviter la
falsification

- Sponsors (ceux que sont liés à l’accréditation)



Espaço M12

NERE - PITE, Rua Circular Norte

7005-841 Évora - PORTUGAL

comercial@exclusivkey.pt

www.exclusivkey.com


