
Sécurisation & gestion efficace 
des accès automatiques

Qui peut entrer où et quand ?
Les systèmes de contrôle
d’accès modernes déterminent
qui peut entrer où.  Il convient à
ce niveau de tenir compte des
différentes exigences en termes
de sécurité et d’organisation. 

Les solutions de contrôle 
d’accès électronique vous per-
mettent d’autoriser ou de refu-
ser les droits d’accès en temps 
réel, en toute sécurité et en 
toute simplicité.  

Le logiciel, les techniques de 
portes et les composants du 
système fonctionnent en har-
monie les uns les autres, de 
manière transparante.  

Grâce aux produits conçus de 
façon modulaire par dorma-
kaba, des solutions individuelles 
peuvent être mises en oeuvre  
et adaptées facilement aux  
exigences de modification  
quotidienne.

2 solutions dormakaba et 
leurs principaux avantages : 
 
evolo smart
• Modifiez facilement les droits d’accès 

pour les administrateurs et les utilisa-
teurs, grâce à l’application gratuite 
evolo smart. 

• Accès par Smartphone (clé numérique) 
ou badge d’accès 

• Un système de contrôle d’accès Offline 
fiable, convivial et de très haute sécu-
rité 

exivo
• Ajouter des utilisateur et modifier les 

droits d’accès en temps réel via le 
Cloud 
 

• Gestion et ouverture à distance des 
portes de manière simple et sécurisée 

• Accès par smartphone, badge, porte-
clés ou combinaison de ces médias© dormakaba Belgium N.V. - 12.2021 - Sous réserve de modifications.



Paquet de base 
Contrôle d‘accès pour un accès physique :

Possibilités d‘extension 
• Lecteurs de badge murales supplémentaires pour 

plusieurs portes

Lecteur de badge  
- BLE

Gestionnaire d‘accès

Carte de  
programmation10 clés numériques

Installation

Solution de contrôle d’accès pour un nombre illimité de 
portes et jusqu’à 50 utilisateurs.  Vous n’avez pas besoin de 
matériel supplémentaire pour programmer les composants 
de verrouillage de la porte ou pour modifier ou supprimer 
les droits d’accès. Vous pouvez le faire rapidement et facile-
ment avec votre smartphone.

Un contrôle d’accès aux possibilités étendues, où les 
droits d’accès peuvent être modifiés facilement et en 
temps réel, de n’importe où dans le monde.   
Le système est adapté à vos besoins individuels et est 
toujours extensible.

Paquet de base 
Contrôle d‘accès pour un accès physique :

Possibilités d‘extension 
• Lecteurs de badge murales supplémentaires pour 

plusieurs portes 

Lecteur de badge - 
BLE

Gestionnaire 
d‘accès

10 badges ou 
clés numériques

Installation

Plate- 
 forme exivo

Cloud
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Des solutions de contrôle d’accès qui s’adaptent parfaitement à  
votre entreprise, vos portes automatiques et vos barrières physiques

2 solutions intelligentes / 2 paquets : 
evolo smart (App) exivo (Cloud)
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Les avantages pour vous, en tant qu’utilisateur:
• Excellent rapport qualité-prix et grande fiabilité

• Support professionelle lors de l’installation et la mise en service

• Investissement diversifié, grâce à la possibilité d’extension pour plusieurs portes et utilisateurs

• Une compatibilité parfaite des produits dormakaba entre eux, par exemple le contrôle d‘accès en  
combinaison avec une porte automatique ou une barrière physique

• Nos solutions de contrôle d‘accès sont conformes à la réglementation GDPR

• Installation par un spécialiste

Désirez-vous plus d’informations ou un avis professionnel lors de la
conception de votre projet? Contactez-nous dans ce cas :

Pour plus d‘informations sur nos solutions  
de contrôle d‘accès, scannez le code QR.


