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dormakaba evolo
Un contrôle d’accès
qui vous convient

Flexible
Sûr
Personnalisé
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Une évolution pour l’avenir
evolo assure une sécurité durable dans 
votre entreprise. Le concept modulaire et la 
possibilité d’étendre le système au fur et à 
mesure forment la base d’une solution qui est 
parfaitement adaptée à vos exigences même 
dans le cas où ces dernières évolueraient avec 
le temps.

Les possibilités de combinaison des différents 
dispositifs de fermeture, de la mécanique à la 
mécatronique, sont unique. Les composants 
autonomes wireless sont connectés par radio.

 
De la gestion de quelques portes à l‘ensemble 
des accès de l‘entreprise, en intérieur ou en 
extérieur, pour les collaborateurs, les visiteurs 
ou les fournisseurs; evolo est un système 
d’accès facilement programmable qui 
garantit un meilleur confort, une flexibilité 
accrue et une plus grande rentabilité.

dormakaba evolo –  
le système d’accès conçu 
aujourd’hui pour demain 
et pour l’avenir

Sans fil
Intégrable
Évolutif
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L’ensemble du système – 
global, évolutif et flexible

Le système evolo est une solution complète flexible à tout 
point de vue. Il peut être très facilement étendu à tout 
moment. Les composants d’accès électroniques sont 
autonomes (sans fil) et se laissent monter facilement et 
rapidement sur quasiment toutes les portes. Les 
installations de fermeture mécaniques existantes seront 
gérées sans problème et seront complétées grâce aux 
composants électroniques de evolo. C’est de cette 
manière qu’une mécanique sans entretien est combinée à 
une électronique intelligente au sein d’un système d’accès 
complet et global.

La large gamme de composants de haute qualité permet
d’offrir des solutions d’accès pour presque chaque type de 
porte et garantit une sécurité globale de votre bâtiment 
et de ses locaux. Les possibilités de programmation 
graduelles vous permettent une flexibilité maximale tout 
en demandant peu de travail de gestion. La diversité des 
médias d’accès pouvant être utilisés offre à vos employés 
un confort maximal. evolo ne permet pas uniquement de 
sécuriser des objets, mais il permet aussi de sécuriser les 
investissements.
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c-lever  
air

Les avantages les plus importants de evolo
•	 Composants de haute qualité au design primé
•	 Conçu de manière modulaire et évolutif à tout moment
•	 Sécurité sans faille – même en cas de perte d’un média 

d’accès
•	 Pérennité des investissements sur le long terme : 

composants intégrables et combinables entre eux  
dans un design uniforme

•	 Solutions pour presque chaque type d’accès
•	 Large gamme de médias d’accès
•	 Différentes possibilités de programmation et de 

configuration
•	 Peut être intégré sans difficultés dans un système plus 

important
•	 Extension et intégration de systèmes de fermeture 

mécaniques existants très simple

Les fonctions les plus importantes de evolo
•	 Petite ou grande installation : utilisable pour le contrôle 

d’accès de quelques portes comme pour la la gestion  
de sites plus importants

•	 Simple d’utilisation : attribution simple et rapide des 
droits d’accès

•	 Performant - nombre de supports d’accès :  
 - jusqu’à 4 000 en liste d‘autorisation 
 - quasi illimité avec CardLink

•	 Complet : paramétrage jusqu’à 512 groupes de droits 
d’accès

•	 Personnalisable : attribution de droits individuels avec 
plages horaires spécifiques

•	 Sur mesure : définition de droits d’accès avec heure de 
début et heure de fin, par ex. pour les visiteurs

•	 Traçabilité : mémorisation jusqu’à 2 000 événements 
par porte

•	 Flexible : intégration de composants mécaniques et 
autonomes ainsi que de composants wireless

Lecteur de 
mise à jour 

CardLink

Programmation

Wireless

Composants autonomes 
avec fonctionnalité sans fil

Cartes
Master A/B

c-lever 
pro

Cylindre digital

c-lever  
compactGestionnaire 

de porte 

Lecteurs 
compact

Lecteur de
table

Logiciel de
gestion

Cylindres
mécatroniques

Cylindre
mécatro-
nique

Programmateur

Médias utilisateur

Composants autonomes

Serrure de 
meuble
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Wireless

Wireless

TouchGo

Wireless

WirelessWireless

Grande diversité des
composants d’accès
Chaque accès a des exigences spécifiques et dispose donc 
de conditions différentes. Avec evolo, vous disposez d’une 
large gamme de composants d’accès. Du cylindre digital 

au lecteur d’accès en passant par la plaque béquille de 
porte intelligente, la diversité des solutions ne laisse rien 
au hasard.

c-lever pro – Sécurité pour l'intérieur et l'extérieur
Sécurité pour l'intérieur et l'extérieur Avec son 
design primé, la c-lever pro est idéal pour les 
portes extérieures ou les portes nécessitant 
une sécurité accrue : outre la protection contre 
les intrusions et les incendies, il fournit aussi 
des solutions pour les issues de secours et voies 
de sauvetage. Les matériaux de haute qualité 
répondent à des standards élevés en termes de 
robustesse, de résistance aux intempéries et de 
sécurité. Prend en charge l’application pratique 
TouchGo ainsi que la fonction sans fil.

Cylindre digital – La sécurité dans une tenue 
moderne
Dispositif de fermeture compact avec 
signalisation des accès visuelle et sonore. 
Conversion rapide pour passer du mécanique 
à l’électronique, installation extrêmement 
simple. La fonction sans fil sélectionnable vous 
permet de connecter le cylindre digital à votre 
système par radio. De nombreuses variantes de 
longueurs, couleurs et profils de cylindres sont 
disponibles. Également comme solution pour les 
portes de secours.

c-lever compact – petite mais remarquable 
L’alliance entre la fonctionnalité, le design chic et 
le minimum de place requise. La plaque béquille 
électronique intelligente qui remplace une 
poignée mécanique et et est indépendante du 
cylindre. Adaptée aux portes de bureau et aux 
portes en verre.

c-lever air – Design et esthétique
Réglez l’accès avec précision pour chaque pièce 
et chaque heure avec l’élégante c-lever air, la 
béquille électronique ultra-plate aux dimensions 
aussi petites qu’une ferrure de porte mécanique. 
Elle est destinée au domaine intérieur d’objets 
design, notamment dans le domaine de l’archi-
tecture, des bureaux modernes ou bien encore 
des musées ou des galeries.
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Wireless Wireless

CardLinkCardLink

Gestionnaire de porte – Sécurité et confort 
avec option wireless
Les gestionnaires de porte offrent une une 
sécurité élevée pour l’extérieur. La séparation 
de l’unité de lecture et du système électronique 
assure une protection contre les manipulations. 
Un module d’extension permet de conférer au 
gestionnaire la fonctionnalité wireless pratique. 
Le gestionnaire de porte reçoit les données 
d'accès par radio et peut ainsi être utilisé au choix 
comme lecteur d'accès ou de mise à jour.

Cylindre mécatronique – Pratique et robuste
Les cylindres mécatroniques permettent le 
fonctionnement mixte d’une installation dotée 
de composants mécaniques existants. Le 
système électronique intégré ouvre toutefois des 
possibilités totalement nouvelles. L’utilisation des 
clés Kaba existantes reste possible, il suffit de 
les équiper d’une puce RFID. Disponible en trois 
versions, chacune ayant ses propres spécialités – 
pour l’extérieur et l’intérieur.

Lecteur compact étroit – mince et élégant
Ce lecteur mince et compact s’intègre 
harmonieusement dans toutes les structures 
de bâtiment. Adapté pour l’intérieur, comme 
pour l’extérieur dans sa variante scellée. Sa 
conception à faible encombrement permet de 
l’installer directement sur le cadre de la porte.

Serrure de meuble – Intégrable et pratique
La serrure de meuble vous permet de protéger 
documents personnels et matériel contre  
l’accès non autorisé à des armoires de vestiaires, 
casiers ou autres meubles, et ce de manière 
pratique sans tourner la moindre clé. La façade 
de vos meubles reste libre : la serrure se monte 
sur le côté intérieur.
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Cylindre mécatronique –
la combinaison de
précision et électronique
Les cylindres mécatroniques allient le contrôle d’accès 
électronique avec le monde de la mécanique. Le cylindre 
mécatronique dormakaba s’intègre facilement dans les 
installations de fermeture déjà existantes. 

Les installations de fermeture mécaniques ne nécessitant 
pas de maintenance sont simplement équipées de 
cylindres mécatroniques, par exemple au niveau des 
portes extérieures. En un tour de main, vous profitez de la 
sécurité et de la flexibilité d’une installation de fermeture 
programmable. Les clés existantes peuvent continuer à 
être utilisées grâce à une puce électronique complémentaire.

L’électronique intégrée permet d’accorder des droits 
d’accès en fonction de plages horaires et de zones d’accès. 
Les clés peuvent être programmées et déprogrammées 
rapidement. Les clés perdues sont bloquées 
électroniquement. Il n’est donc plus nécessaire de 
remplacer le cylindre.

Cylindre mécatronique - version en applique Cylindre mécatronique - version compacte
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La fonction wireless –
la solution radio

La solution wireless est adaptée lorsque les points d’accès 
d’un site doivent être sécurisés en temps réel. Sans 
câblage, vous pouvez programmer des droites d’accès 
simplement depuis votre bureau. Les badges d’accès perdus 
sont bloqués sans délai et les badges de remplacement se 
voient attribuer de nouveaux droits. Les composants 
wireless peuvent être simplement connectés via des 
routeurs intelligents, les hubs de communication. Pour 
allonger des distances, la portée peut être augmentée  
grâce à un répétiteur sans fil. Un hub de communication 
supporte jusqu’à 16 composants de portes.

Les évènements sur les portes remontent dans le système 
et l’état des piles peut être vérifié à tout moment. Le 
temps de gestion est réduit grâce à la planification et à 
l’exécution depuis le PC. Vous gagnez du temps et de 
l’argent. Même les mises à jour de micrologiciel se font 
depuis le poste de travail.

Solution c-lever pro avec fonction wireless

Hub de communication

Cylindre digital avec fonction wireless
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c-lever air - la garniture électronique la plus fine
La c-lever air satisfait aux plus hautes exigences esthétiques comme 
fonctionnelles. Le design mince de la garniture permet en règle générale de 
continuer à utiliser les cylindres existants. Son design fine a déjà été 
distingué par plusieurs prix.
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La sécurité, sans délaisser
l’esthétique
L’aménagement moderne des locaux et des zones 
d’entrée apporte toujours une contribution positive à 
l’image de votre entreprise. Dans cette optique, le design 
de chaque détail a un rôle à jouer. Les composants de la 
série evolo sont fabriqués dans des matériaux de haute 

qualité et leur design a été récompensé par de grandes 
distinctions. Avec leur surface élégante à haute brillance, 
ils forment un complément parfait à une architecture 
moderne et à une image d’entreprise attractive.

Le German Design Award récompense 
les produits et projets innovants et les 
fabricants et concepteurs qui montrent 
la voie dans l’univers du design alle-
mand et international. Nos garnitures 
électroniques c-lever ont ainsi été 
récompensées.

Les Iconic Awards récompensent  
l’architecture visionnaire, les produits 
innovants et la communication  
durable dans toutes les branches de 
l’architecture, de la construction, de 
l'immobilier et de l’industrie manufac-
turière. La c-lever pro ainsi que la c-le-
ver air ont reçu ces distinctions.

L’iF, qui s’engage pour une articulation 
parfaite entre design et rentabilité, a 
distingué nos cylindres digitaux et nos 
lecteurs. La c-lever air a remporté le 
Gold Award dans la catégorie « Design 
du produit ».

Assortis à votre bâtiment : outre la version noire, nos composants 
sont également disponibles en blanc.

Un aspect toujours optimal : notre cylindre digital existe en différentes 
couleurs et formats.

La c-lever pro propose un design élégant et intelligent combiné à une 
grande diversité de fonctions, et peut être employé dans le monde entier.
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TouchGo

Nos médias d’accès –
vous avez le choix

TouchGo – ne plus jamais chercher ses clés
Cette solution a l’apparence d’une simple poignée de 
porte et s’actionne de manière similaire. Cependant, elle 
cache bien plus : une plaque béquille électronique qui 
reconnaît si la personne porte sur elle le média d’accès 
correspondant.

Des solutions adaptées notamment pour les maisons de 
retraite et de démence. Les résidents et les patients se 
sentent bien et en sécurité dans leur chambre, sans être 
involontairement dérangés.
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Le système evolo symbolise la flexibilité et la technique 
moderne. La large gamme des médias d’accès vous donne 
la possibilité d’adapter la solution aux besoins de vos 
utilisateurs. Peu importe qu’il s’agisse de composants 
mécaniques ou électroniques, de barrières extérieures ou 

de portes d’entrée, de bureau ou de sas, le média d’accès 
peut pratiquement tout ouvrir. Plus besoin d’un énorme 
trousseau de clés. De nouvelles technologies telles que 
TouchGo veillent à davantage de confort d’utilisation.

Vous avez le choix
Badge, smart key ou porte-clés : ils ouvrent toutes
vos portes. Les médias d’accès se basent sur la technologie 
RFID. Le système evolo crypte les informations stockées, ce 
qui permet un accès sûr et contrôlé.

En cas de perte, les droits sont simplement effacées et de 
nouveaux médias d’accès sont tout aussi simplement 
programmés.

Porte-clés TouchGo –
l’autorisation d’accès à emporter avec soi 
Le transpondeur TouchGo est basé sur la technologie
RCID développée par nous. L’électrostatique naturelle du
corps humain est utilisée ici pour transmettre les droits 
d’accès à la poignée de porte. Le transpondeur TouchGo 
peut être porté dans la poche, au bras, autour du cou ou 
encore être fixé à un fauteuil roulant. Dans tous les
cas, il n’est plus nécessaire de chercher ses clés. Disponible
comme transpondeur avec un transpondeur RCID seule-
ment ou comme média combiné avec RCID et RFID.

smart key –  
deux en un
Saisie des temps de présence, contrôle d’accès mécanique 
ou électronique, la smart key est la clé avec laquelle tout 
est possible. Elle ouvre aussi bien les portes mécaniques 
que les portes électroniques. Des coloris divers permettent 
à l’utilisateur d’identifier directement la clé.
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CardLink

Wireless

01

02
03

04

La programmation –
flexible, efficace,
convivale et sûre

01 Programmation
manuelle
La solution facile de 
programmation, grâce à des
médias master, directement
sur le composant concerné.

02 Programmation avec le
programmateur
Programmation en liste
d’autorisation sur le PC
avec Kaba evolo Manager
(KEM) et transmission par
le programmateur. 

03 Programmation avec
CardLink
Avec CardLink, les autorisations 
sont enregistrées sur le support 
d'accès. L’utilisateur peut obtenir 
son autorisation à tout moment 
sur le lecteur de mise à jour – la 
programmation des portes 
concernées n’a pas à être 
modifiée.

04 Programmation avec
la fonction wireless
Avec la fonction wireless, les
droits d’accès peuvent être
transmis facilement aux
composants d’accès depuis
le poste de travail.

Fonctionnalité
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Étapes de programmation

La pièce maîtresse de evolo
Avec le logiciel Kaba evolo Manager (KEM), vous pouvez 
gérer facilement et clairement les utilisateurs, les médias et 
les composants pour portes. L’attribution de droits d’accès 
ainsi que la programmation des médias et des composants 
de porte sont particulièrement intuitives grâce à des menus 
et des workflows clairs. De plus, les évènements système et 
accès peuvent être clairement affichés à tout moment.

Vue d’ensemble des fonctions de Kaba evolo Manager :
•	 Enregistrement de profils d’utilisateurs et de droits 

d’accès
•	 Enregistrement de profils de temps
•	 Enregistrement et surveillance des évènements
•	 Gestion des médias d’accès
•	 Gestion des composants de fermeture électronique
•	 Gestion des composants de fermeture mécanique
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Un système pour toutes les
situations

Le système d’accès evolo : tout simplement le bon choix 
pour vous. Choisissez simplement la bonne configuration, 
parmi les composants autonomes classiques et les 
composants wireless, facilement programmables par 
radio-transmission. Ainsi, puisque vous disposez constam-
ment de la possibilité d’établir une configuration adaptée, 

vous pouvez régler votre accès très simplement.

Simplifiez votre contrôle d’accès - avec evolo.
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Des usages très variés

evolo est la solution d’accès adaptée pour  
les secteurs les plus variés, par ex.
•	 Usines
•	 Artisans
•	 Commerces
•	 Écoles
•	 Bâtiments administratifs
•	 Cliniques et hôpitaux
•	 Maisons de repos
•	 Tertiaire
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Nous donnons vie à des solutions  
d’accès intelligentes et sûres

Habitations 
privées

Transport 
ferroviaire

Industrie et 
production

Hôtellerie et 
restaurationEnseignement

Tout cela porte chez nous un nom :  
Trusted Access

Immeubles 
d’habitation

Commerce 
de détail 

Énergie et 
distribution

Immeubles de 
bureaux

Nos principaux marchésNotre offre

Aéroports

Établissements 
de santé

Banques et 
assurances

Administrations et 
services publics

Conseil

Planification

Réalisation

Mise en service

Maintenance

Ferme-portes et 
verrouillages

Portes automatiques et 
obstacles physiques

Contrôle d’accès et gestion 
des temps

Agencement et cloisons 
en verre

Serrures mécaniques

Systèmes de gestion 
hôtelière

Serrures de haute sécurité

Cylindres et 
organigrammes

Cloisons mobiles

Services +
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Le client avant tout
Les besoins de nos clients, partenaires et 
utilisateurs sont au cœur de notre travail.

Curiosité
Nous sommes dans une démarche permanente de 
recherche et de veille technologique afin de mettre 
au point des solutions d’avenir.

Travail
Nous n’hésitons pas à en faire toujours un peu plus 
pour garantir la satisfaction de nos clients et 
observons des standards extrêmement élevés en 
matière de sécurité, de qualité et de fiabilité.

Courage
Nous poursuivons sans relâche notre objectif, qui 
est de concevoir des solutions offrant une véritable 
valeur ajoutée pour nos clients et pour les 
utilisateurs.

Confiance
Cette valeur centrale est la base de notre activité. 
Nos clients ont ainsi la garantie d’être toujours entre 
de bonnes mains.

Nos valeurs

Nous donnons vie à des solutions  
d’accès intelligentes et sûres

150
16 000

130
années d’expérience

Plus de 

employés

Certification 
ISO 9001-1

2000
brevets

Plus de 

pays

Tout cela porte chez nous un nom :  
Trusted Access

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Notre société

Normes GRI pour le 
reporting Développement 
durable
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dormakaba Belgium N.V. 
Lieven Bauwensstraat 21 a 
B-8200 Brugge 
T. +32 50 45 15 70 
info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be

dormakaba Luxembourg S.A. 
50, Duchscherstrooss 
L-6868 Wecker 
T. +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com 
www.dormakaba.lu

Ferme-portes et 
 verrouillages

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Contrôle ďaccès et  
gestion des temps

Agencement et   
cloisons en verre

Cylindres et 
 organigrammes

Service


