
Vous utilisez SAP.

Tirez-en le 

maximum.

dormakaba EACM – solution 

SAP pour l’organisation des 

accès, la saisie horaire et la 

gestion des médias d’accès 
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dormakaba

Intégration directe dans SAP pour 
encore plus d’efficacité

Vous disposez avec SAP d’un logiciel hautement perfor-

mant. Il serait dommage de ne pas exploiter toutes ses 

possibilités – y compris pour le contrôle des accès, la 

gestion des temps de présence ou le suivi de la produc-

tion. En sa qualité de partenaire SAP de longue date, 

dormakaba vous propose pour cela une solution cousue 

main. Rejoignez les quelque 1800 clients à travers le 

monde qui font confiance à nos applications SAP ! Nos 

systèmes prennent en charge de nombreuses interfaces 

(SAP R/3, S/4, SE, SF, etc.) afin de garantir une compati-

bilité parfaite à long terme et une très grande sécurité à 

l’investissement. En intégrant l’ensemble de vos processus 

dans SAP, vous profitez pleinement de la gestion centrali-

sée des informations, avec des échanges de données 

fiables, automatiques et sécurisés. Misez sur la sécurité 

grâce au soutien de nos conseillers compétents qui vous 

aideront à planifier au mieux votre système. Choisissez 

dormakaba EACM, notre solution performante d’organi-

sation des accès, de saisie horaire et de gestion des 

médias d’accès dans SAP.



3

Chapter Title Section Title

Un gage d’avenir

dormakaba EACM s’intègre dans les environnements 

SAP R/3 classiques en se greffant sur les modules HCM.

Les entreprises ayant déjà adopté la solution Success-

Factors basée sur le cloud peuvent elles aussi tout à fait 

utiliser dormakaba EACM. 

Vous pouvez donc investir sans crainte, avec la certitude 

que vous pourrez à tout moment passer de SAP R/3 HCM 

à SuccessFactors.
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La solution tout-en-un
pour la saisie des données

Maîtrisez tout ce qui se passe au sein de vos services grâce à des 

processus optimisés. Contrôle de l’accès à l’enceinte de l’entreprise, 

aux différents bâtiments ou à des espaces sensibles, saisie horaire, 

administration des médias d’accès, solutions complémentaires de suivi 

de la production ou d’organisation de l’accès pour les visiteurs et les 

prestataires externes : dormakaba EACM vous permet de gérer très 

simplement toutes ces procédures de manière centralisée via SAP.

01 

01 02 
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Add-on

02 Gestion des temps
• Saisie des temps de présence et d’absence

• Processus automatisés de saisie horaire

• Transmission des données aux modules dédiés

05 Gestion des visiteurs et prestataires externes
• Annonce préalable de visiteurs par les membres du 

personnel

• Saisie des données des visiteurs dès qu’ils pénètrent 

dans l’entreprise

• Administration des badges visiteurs et création de 

laissez-passer

• Vue d’ensemble des visiteurs présents

• Administration des badges pour les prestataires ex-

ternes (par exemple entreprise de nettoyage ou de SAV)

04 Collecte des données de production
• Gestion sûre et centralisée des données

• Saisie automatique selon une procédure standard début/

interruption/fin et changement de commande/annonce 

• Module Équipe avec fonctions de saisie en opération 

groupée pour le calcul des temps machines et de 

main-d’œuvre en cas d’utilisation simultanée

• Comparaison des temps alloués et des temps de 

présence calculés dans SAP

• Simulation des processus client pour la saisie des 

données et la confirmation

01 Contrôle d’accès
• Accès à des zones sécurisées

• Accès à l’enceinte de l’entreprise pour les piétons et les 

véhicules

• Accès au garage souterrain

03 Gestion des médias d’accès
• Définition de zones et de droits d’accès 

• Gestion des alarmes et des événements

• Administration des médias remis aux utilisateurs

• Vaste choix de médias d’accès

Add-on
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Un système gagnant 
sur tous les plans
Les trois applications clés – contrôle d’accès, saisie horaire 

et gestion des médias – vous permettent de traiter dans 

SAP l’intégralité des tâches liées à la sécurité et aux 

temps de travail. dormakaba EACM réunit ainsi en un 

même système tout ce dont vous avez besoin pour une 

organisation irréprochable dans ces différents domaines. 

Toutes les personnes concernées profitent de cette 

solution et de ses nombreuses fonctionnalités : la direc-

tion de l’entreprise peut compter sur une sécurité, une 

fluidité et une transparence accrues – et cela, à moindre 

coût. Les services RH intègrent dans leur environnement 

existant toutes les procédures relatives aux accès et à la 

gestion des temps. Les services IT apprécient la complexi-

té moindre du système qui leur assure un contrôle total 

des opérations. Les responsables de la sécurité disposent 

quant à eux de données toujours à jour. Les cadres n’ont 

pas besoin de se familiariser avec un nouveau système. 

Les conseillers SAP peuvent procéder librement aux exten-

sions et aux ajustements nécessaires. Enfin, l’ensemble du 

personnel et des visiteurs bénéficie de la simplicité 

d’utilisation des composants d’accès et du vaste choix de 

médias proposés.
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01

03

02

04

01 Avantages pour les responsables RH
• Intégration dans l’environnement SAP existant de 

tous les processus relatifs aux accès

• Simplification du pointage et calcul objectif des 

temps de présence

• Interface utilisateur inchangée

• Attribution simple et automatisée de droits 

d’accès

• Workflows pour les autorisations d’accès provi-

soires

• Personnalisation des médias d’accès remis 

02 Avantages pour les responsables IT

• Performances, sécurité, évolutivité, disponibilité 

et archivage systématique grâce à l’intégration 

dans SAP NetWeaver 7

• Pas d’intergiciel (middleware)

• Système unifié (sans applications isolées)

• Réduction des frais de maintenance, d’assistance 

et de formation 

• Compétences et autonomie d’intervention au 

sein de l’environnement SAP

• Interface HR-PDC certifiée

• Réseau mondial de distribution et d’assistance 

03 Avantages pour les conseillers SAP

• Entière liberté pour implémenter des extensions 

et des ajustements

• Intégration dans le workflow

• Rapports d’évaluation

• Surveillance du système

• Développement aisé des fonctionnalités, indé-

pendamment du fabricant

04 Avantages pour les responsables de la sécurité
• Sécurité accrue

• Actualité des informations

• Protection des données

• Données toujours à jour

• Simplicité d’utilisation (l’extension Security 

Manager Workplace, qui devrait être disponible à 

partir de janvier 2018, ne nécessite aucune 

connaissance de SAP)

• Système central et unifié à l’échelle de l’entreprise

Avantages pour l’entreprise

• Sécurité totale

• Transparence à tous les niveaux

• Gain d’efficacité

• Réduction des coûts

• Sécurité des investissements

• Réseau mondial de distribution et d’assistance
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Composants connectés

(reliés par câbles)

dormakaba EACM

Médias utilisateurs

Composants autonomes

(non reliés par câbles)

Un seul et même système 
pour une maîtrise totale
Vous disposez, avec dormakaba EACM, d’une solution 

complète qui s’intègre directement dans votre environne-

ment SAP. Outre l’application logicielle, l’écosystème 

dormakaba EACM comprend des garnitures de portes 

électroniques et mécatroniques, des lecteurs d’accès, des 

terminaux de saisie horaire et un large choix de médias 

(LEGIC ou MIFARE).
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Les applications clés et leurs avantages

Contrôle d’accès
Afin de répondre le mieux possible à vos besoins sur le 

plan organisationnel, le système vous permet de définir 

des zones et des profils d’accès qui faciliteront et accélé-

reront sensiblement l’attribution des droits. La surveil-

lance des différentes zones, le contrôle d’entrée et de 

sortie au niveau de chaque accès et le dépistage des 

doubles accès non autorisés se font très simplement et 

assurent une documentation transparente de tous les 

mouvements au sein des espaces sensibles.

Gestion du personnel
L’attribution des droits est effectuée par les personnes 

compétentes de manière centralisée ou décentralisée. Le 

système donne à tout moment un aperçu complet des 

autorisations accordées et des processus. Vous savez ainsi 

qui avait telle autorisation à telle date et qui a actuelle-

ment le droit de faire quoi.

Gestion du matériel
dormakaba EACM livre une vue d’ensemble des compo-

sants d’accès et des terminaux de saisie horaire installés 

dans votre entreprise. Le module intégré de surveillance 

du système et du matériel vous indique à tout moment le 

statut de l’installation et de chaque porte, ainsi que les 

alarmes déclenchées et d’autres événements paramé-

trables.

Gestion des médias d’accès
S’il est important de connaître les droits d’accès accordés, 

il est tout aussi essentiel de pouvoir administrer les 

différents médias d’accès de manière sûre et transpa-

rente. dormakaba EACM vous assiste pour tout ce qui 

touche à la gestion des badges, supports et autres 

laissez-passer, depuis leur création jusqu’à leur restitution.
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Vous vous demandez quel est le lien entre le module de 

gestion de l’organisation SAP HCM et les tâches liées au 

contrôle d’accès et à la gestion des temps ? Vous avez, dans 

SAP HCM OM, reproduit intégralement les structures hié-

rarchiques de votre entreprise, avec ses différentes unités 

et ses postes budgétaires. Cela constitue donc une base 

idéale pour organiser également l’attribution des droits, 

le contrôle des accès et le pointage. dormakaba EACM 

vous évite de mettre en place des sous-systèmes supplé-

mentaires pour cela, puisque la gestion des accès et des 

temps est directement incorporée à votre système ERP 

SAP. Cette approche intégrée est sans équivalent sur le 

marché. À noter que les fonctions en question sont aussi 

disponibles si vous utilisez SuccessFactors, dormakaba EACM 

comprenant à cet effet une interface spécifique. Protégez 

votre entreprise contre les risques d’intrusion et saisissez 

de manière centralisée les temps de travail du personnel – 

tout simplement à partir de votre système SAP, en évo-

luant dans votre interface utilisateur habituelle et votre 

infrastructure IT existante.

Profitez pleinement de 
l’intégration dans SAP
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Composants dormakaba pour la gestion des accès et la saisie horaire

SAP ERP/S/4HANA SuccessFactors Employee Central

Add-ons b-comm ERPSAP NetWeaver
Outils de base

(workflow, reporting...)

Gestion
des 

autorisations

SAP HCM PA 
Administration

du personnel

SAP HCM TM
Gestion des 

temps

SAP HCM OM
Gestion de

l’organisation

dormakaba
EACM

Temps et accès

Add-ons HCM
Création de badges

Administration
du personnel

Gestion 
des postes

Administration
des visiteurs

Suivi de la 
production

Les avantages en bref

• Un même système pour administrer les lecteurs d’accès, 

les terminaux de saisie horaire et les dispositifs de 

fermeture électroniques

• Vue d’ensemble de tous les droits d’accès accordés au 

sein de votre entreprise

• Sécurité et simplicité d’utilisation, quel que soit le 

support de données

• Suivi de tous les droits et médias d’accès attribués

• Processus SAP HCM entièrement automatisé, depuis 

la saisie des temps de travail jusqu’au calcul de la paie

Interfaces et workflow

Le système synchronise les données du personnel et les 

fichiers de gestion de l’organisation avec le module SF 

Employee Central et reporte les saisies horaires dans la 

feuille de temps SF EC. L’administration des visiteurs et 

le suivi de la production peuvent être intégrés au moyen 

d’interfaces séparées. Vous profitez à tous les niveaux de la 

gestion centralisée des données et des échanges de données 

fiables, automatiques et sécurisés. dormakaba EACM 

repose sur la plateforme SAP NetWeaver et prend la forme 

d’une extension du module SAP HCM OM.

Synchronisation de SF EC et de dormakaba EACM

Synchronisation des add-ons et de dormakaba EACM

Feuille de 
temps
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Repensez entièrement 
votre gestion des accès
dormakaba EACM vous permet d’administrer directe-

ment dans SAP le contrôle des accès et des terminaux 

dédiés. Configurez des droits d’accès, des profils horaires, 

des zones et des journées spécifiques en fonction de vos 

besoins de manière à optimiser la sécurité au sein de votre 

entreprise. Visiteurs, fournisseurs, membres du personnel : 

à l’avenir, seules les personnes autorisées auront accès 

aux locaux définis par vos soins. Tout cela se fait très 

simplement grâce aux données de base enregistrées dans 

votre système SAP. Les droits et profils d’accès peuvent 

être attribués aux membres du personnel en fonction de 

leur poste au sein de l’entreprise. Quand un employé 

change de service ou de poste, ses droits d’accès 

changent ainsi automatiquement. La gestion des places 

de stationnement peut aussi être intégrée sur demande.
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01

02

03

Security Manager Workplace
Ce module spécifique simplifie grandement la tâche 

du gardien. L’interface utilisateur intégrée au 

navigateur permet d’émettre rapidement des 

badges de remplacement pour des membres du 

personnel, de délivrer à des visiteurs des laissez-pas-

ser restreints à un espace donné et de renseigner à 

tout moment sur les personnes présentes et 

absentes. Simple et intuitif, le module ne nécessite 

aucune connaissance préalable de SAP. 

Security Manager Workplace fonctionne sur les 

terminaux compatibles iOS et Android, tels que 

l’iPad, l’iPhone, les tablettes Android, etc.

Les principales applications pour la gestion des accès

01

Accès à des zones sécurisées

02
Accès à l’enceinte de l’entreprise pour les piétons et 

les véhicules

03
Accès au parking souterrain

Add-on à 

venir
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Votre sésame pour 
l’avenir

Nos lecteurs d’accès sont idéalement adaptés 

aux zones sensibles sur le plan de la sécurité et 

s’adaptent très simplement à toutes les exi-

gences. Les lecteurs montés à l’extérieur as-

surent une sécurité maximale grâce à leurs 

unités déportées. L’autorisation d’accès est ici 

donnée par des gestionnaires de porte installés 

dans la zone intérieure sécurisée. La communica-

tion entre l’unité de lecture et le gestionnaire de 

porte se fait sous forme cryptée, en conformité 

avec le concept de sécurité de l’entreprise.

Nous nous adaptons à tous vos besoins
Quand vos exigences au niveau de la sécurité 

évoluent, il suffit de remplacer des unités de 

lecture par les dispositifs adéquats – sans avoir 

à modifier le câblage. En quelques gestes seule-

ment, une badgeuse classique peut ainsi être 

transformée en un lecteur à code PIN.

Mise à jour automatique
Nous développons en continu nos solutions afin 

qu’elles soient toujours à la pointe de la tech-

nique. Les mises à jour automatiques du firmware 

vous font profiter de l’ensemble des nouvelles 

fonctionnalités. Vous avez donc la garantie de 

toujours disposer de systèmes conformes à l’état 

de la technique – sans avoir à lancer de nouveaux 

investissements.

Sécurité sur toute la ligne Une flexibilité programmée

Unités de lecture externes

Gestionnaires de porte 
internes
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Ouvrez-vous des portes 
grâce à nos gammes design
La première prise de contact est essentielle pour l’image 

donnée par votre entreprise. L’accès à vos locaux est votre 

carte de visite – tant vis-à-vis de vos employés que de vos 

visiteurs. Profitez-en : nos solutions ne se contentent pas 

de sécuriser l’accès à vos services, elles séduisent égale-

ment par leur recherche design.

Tous les produits dormakaba sont mis au point avec un 

soin extrême qui ne se limite pas aux questions de tech-

nique, de fonctionnalité et de qualité. Leur esthétique est 

régulièrement saluée par nos clients dans le monde entier, 

ainsi que par des organismes réputés. Les composants 

dormakaba ont ainsi reçu divers prix de design. Aussi bien 

au niveau matériel que logiciel, nous accordons la plus 

grande attention aux exigences de clarté et de lisibilité, 

avec des menus bien conçus et des outils toujours très 

intuitifs.
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À la pointe des technologies 
actuelles de saisie horaire

Le temps, c’est de l’argent – le fameux dicton est plus vrai 

que jamais. Aucune entreprise ne peut aujourd’hui se 

passer d’une solution performante de gestion des temps. 

dormakaba EACM permet d’enregistrer rapidement et 

simplement les temps de présence dans l’entreprise au 

moyen de terminaux ergonomiques. Les employés se 

contentent d’entrer leurs heures de travail, et les données 

sont automatiquement transmises aux services compé-

tents grâce à la solution dormakaba EACM intégrée à 

SAP. Nous vous proposons à cet effet un vaste choix de 

terminaux aux fonctionnalités diverses de manière à 

répondre au mieux à vos attentes. 
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État de présence
Grâce à cette appli, les employés peuvent consulter 

directement sur le terminal leur relevé dans SAP HCM. 

Cela dispense de distribuer à chacun son état de pré-

sence.

Demandes d’absence 
Cette appli permet d’entrer et de gérer directement sur le 

terminal les demandes de congé et d’absence. Le statut 

des demandes peut être consulté à tout moment.

Add-ons

Terminal dormakaba 97 00

Terminal dormakaba 96 00

Les caractéristiques des 
terminaux 97 00 et 96 00

• Saisie simple et sûre des 

données

• Installation rapide

• Flexibilité et évolutivité

• Plateforme matérielle et 

logicielle à la pointe de la 

technique

• Fonctions multimédias 

(audio, vidéo, streaming)

• Communication Web 

(compatible avec le cloud)

• Rétrocompatibilité avec les 

séries de terminaux anté-

rieures

• Prise en charge des procé-

dés de lecture RFID actuels

• Fonctions et affichages per-

sonnalisables

• Applis métier (internes ou 

développées par dormakaba)

• Compatibilité HTML5

• Made in Germany
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C’est vous qui choisissez 
les médias d’accès utilisés
Tous les médias proposés permettent une saisie simple 

sans contact pour un contrôle total des accès. En cas de 

perte, les supports en question sont tout simplement 

effacés dans le système et un badge de remplacement 

est créé. 
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01 02

03 04

01

Le badge classique

02

Le porte-clés à accrocher à 

son trousseau de clés

03

Deux en un : la smart key de 

dormakaba

04

Double sécurité : lecteurs 

compacts et unités de 

saisie avec code PIN

Les principales applications pour la gestion des médias d’accès
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Add-on

Collecte des données de 
production
Les données relatives à l’activité (main-d’œuvre, com-

mandes, taux d’occupation des machines, stocks, qualité, 

maintenance) sont assurément d’une grande importance 

– mais elles sont aussi difficiles à collecter. À moins 

d’opter pour notre système de suivi de la production. 

La solution en question est basée sur nos terminaux de 

saisie de données. Les données entrées sont directement 

transmises à votre système SAP et disponibles dans les 

modules correspondants PP, PM, PS, PP-PI ou CATS.

Outre les fonctions de base relatives à la saisie des 

données, vous avez accès en complément à de nombreux 

modules Workforce Center de dormakaba. Le suivi de l’ac-

tivité se fait de manière plus efficace, en automatisant 

des opérations jusqu’alors manuelles. Le traitement 

intégré avec la gestion des temps permet notamment de 

comparer les temps de travail et de présence et livre ainsi 

une base fiable pour vos prévisions et le calcul des coûts 

réels.
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Les fonctions de notre solution 

de suivi de la production en bref

• Gestion sûre et centralisée des données

• Saisie automatique selon une procédure 

standard début/interruption/fin et 

changement de commande/annonce

• Module Équipe avec fonctions de saisie en 

opération groupée pour le calcul des temps 

machines et de main-d’œuvre en cas 

d’utilisation simultanée

• Comparaison des temps alloués et des 

temps de présence calculés dans SAP

• Simulation des processus client pour la 

saisie des données et la confirmation
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Administration des visiteurs 
et des prestataires externes

Accueillez comme il se doit vos visiteurs et fournisseurs ! 

Grâce au module complémentaire dormakaba EACM, 

vous pouvez par exemple administrer les badges et 

imprimer des laissez-passer pour les visiteurs. Les fe-

nêtres bien conçues garantissent une saisie rapide des 

données requises. Les informations entrées sont reprises 

tout simplement lors de visites ultérieures. Vous pouvez 

également consulter à tout moment des rapports person-

nalisés, par exemple pour connaître le nombre de visiteurs. 

Add-on
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Principales fonctions d’admi-

nistration des visiteurs et des 

prestataires externes

• Annonce préalable de visiteurs par les 

membres du personnel

• Saisie des données des visiteurs dès qu’ils 

pénètrent dans l’entreprise

• Administration des badges visiteurs et 

création de laissez-passer

• Vue d’ensemble des visiteurs présents

• Simulation des processus client pour la 

saisie des données et la confirmation
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dormakaba EACM 
en bref
En optant pour dormakaba EACM, vous mettez tous les atouts de 

votre côté. Grâce à son intégration parfaite dans SAP, le système 

optimise et simplifie vos processus à tous les égards – sans avoir 

besoin de sous-systèmes supplémentaires.
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Contrôle d’accès
• Le département RH administre dans SAP les droits 

d’accès des différents employés

• Les droits et profils d’accès sont attribués automatique-

ment en fonction du rôle de la personne (site, poste de 

travail, qualification, etc.)

• Les composants d’accès communiquent directement 

avec le système SAP

• Utilisation des modules Gestion de l’organisation, SAP 

Business Workflow, Gestion des autorisations, Gestion 

des alertes et Reporting

• Système transparent et évolutif, garantissant un 

archivage systématique et une grande sécurité à 

l’investissement 

• Définition de zones et d’autorisations d’accès 

• Gestion des alarmes et des événements

Saisie horaire
• Le système SAP ERP de saisie horaire reprend tous les 

enregistrements opérés sur des terminaux dormakaba 

et calcule automatiquement, pour chaque employé, les 

différents temps requis à partir de modèles personnalisés 

préalablement configurés

• Les membres du personnel peuvent entrer leurs pré-

sences et leurs absences et consulter l’état de leur 

compte temps

• L’intégration directe dans SAP simplifie encore la saisie 

et le calcul objectif des temps de présence

Gestion des médias d’accès
• Émission et attribution de badges de remplacement ou 

pour visiteurs 

• Administration des médias remis aux utilisateurs

• Vaste choix de médias d’accès

• Impression et codage des badges directement à partir 

de SAP (version 7.4 ou supérieure)

Saisie des données production (add-on)
• Gestion sûre et centralisée des données

• Saisie automatique selon une procédure standard 

début/interruption/fin et changement de commande/

annonce 

• Module Équipe avec fonctions de saisie en opération 

groupée pour le calcul des temps machines et de 

main-d’œuvre en cas d’utilisation simultanée

• Comparaison des temps alloués et des temps de 

présence calculés dans SAP

• Simulation des processus client pour la saisie des 

données et la confirmation

Gestion des visiteurs et prestataires externes (add-on)
• Annonce préalable de visiteurs par les membres du 

personnel

• Saisie des données des visiteurs dès qu’ils pénètrent 

dans l’entreprise

• Administration des badges visiteurs et création de 

laissez-passer

• Vue d’ensemble des visiteurs présents

• Administration des badges pour les prestataires 

externes (par exemple entreprise de nettoyage ou de SAV)

Aperçu des avantages

Système complet
• Intégration directe dans SAP

• Interfaces avec SAP ERP, SuccessFactors et 

S/4HANA

• Ne nécessite pas d’intergiciel

• Gestion centralisée des données

• Services de conseil, de planification et d’assistance 

assurés par dormakaba
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Une solution globale pour 
une sécurité maximale
Outre dormakaba EACM, nous vous propo-

sons de nombreux systèmes et solutions de 

contrôle d’accès pour plus de sécurité, 

d’efficacité et de transparence. 

Les installations de type tourniquets, portes 

tambour et sas de sécurité contribuent égale-

ment à accroître la sécurité au sein de votre 

entreprise.

Tourniquets et portes tambour

Les autres 

solutions 

dormakaba

Sas de sécurité



27

Chapter Title Section Title

Un même fournisseur pour l’ensemble de votre système 
d’accès

THINK | 360° : tel est le nom de notre philosophie qui 

consiste à vous proposer bien davantage que de simples 

produits. Nous nous engageons à vous fournir des solutions 

globales basées sur un portefeuille dans lequel tous les 

produits clés ont été développés et fabriqués par nos soins. 

THINK | 360°, ce sont aussi divers avantages qui vont bien 

au-delà des produits. Nous concevons notre rôle comme celui 

d’un partenaire, toujours là pour vous épauler grâce à son 

savoir-faire, à sa longue expérience et à ses structures interna-

tionales. Pour en savoir plus : www.dormakaba.com/think360.

Partenariat de confiance

Sécurité totale

Organisation efficace

Rentabilité durable 

Recherche design Simplicité d’utilisation

Un même fournisseur

Technologie performanteApproche globale 

Vos exigences Nos solutions

Sécurisation des portes avec 

installations de fermeture mécaniques

Sécurisation du site de l’entreprise 

et gestion des parkings

Et de nombreux

autres secteurs 

d’activité Administrations & Services

gouvernementaux

Santé

Industrie et unités de production

Aéroports & Transports publics

Organismes de formation

Services financiers

Gestion des employés, des visiteurs 

et des fournisseurs

Gestion des accès, des médias 

et des clés

Sécurisation des portes avec

installations de fermeture

électroniques

Installations pour passage

unique de personnes et systèmes 

d’accès payant

Saisie des temps et des données 

d‘exploitation

Contrôle d’accès pour 

zones critiques

Votre bénéfice

Une solution tout en un

Partenariat contractuel

Design exceptionnel

Un conseil exhaustif

Une organisation efficace

Une sécurité globale

Une rentabilité durable

Une utilisation simple

Une technologie

convaincante

Notre entreprise

150 yearsof experience
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dormakaba

2-4 rue des Sarrazins

94046 Créteil cedex

France

T: + 33 1 41 94 24 00

F: + 33 1 41 94 24 01

E: marketing.france@dorma.com


