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ACCESS
DEPUIS 1862
Quel est le meilleur endroit
pour travailler ensemble ?
Dans des pièces qui répondent
à de nouvelles exigences.

Des solutions d’accès
intelligentes pour tous les
immeubles de bureaux.

« De nos jours, un bureau n'est plus un
bureau. Pour le personnel motivé, c'est
l'endroit où il passe son temps à travailler,
où les idées se développent et où de nouvelles initiatives émergent. L'immeuble de
bureaux qui présente de l'intérêt est celui
dans lequel les gens aiment entrer et où ils
se sentent à l'aise. Le bureau est aussi un
élément constitutif de la personnalité et
doit offrir un espace d'épanouissement et
de créativité. Allons-y, ouvrons les portes et
bâtissons des espaces motivants pour tous
les intervenants au rendement élevé. »
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Comment se
connecter au monde ?
D’abord au moyen de
portes.
Chaque entreprise engendre un savoir-faire. Partout dans l'immeuble de bureaux,
avec les employés, par le biais d’ ordinateurs et de machines. Même un croquis
peut valoir des milliards un jour. Les systèmes de portes doivent faire beaucoup
pour protéger tous ces éléments.

Ouvrez la porte à de nouveaux objectifs. La réussite a de
multiples origines. Très important ! Comment le personnel
d’une société travaille-il en collaboration ? Au bureau, en
particulier, les relations humaines sont fondamentales.
Elles ne nécessitent pas la construction de murs épais,
mais la structure du bâtiment fera la part belle aux espaces modulables, aux îlots de communication, à l'éclairage, à la liberté de mouvement et à l'accès sécurisé.
Tout cela doit être harmonisé. Nos systèmes de portes
allient ouverture et sécurité.
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Fonctionnalité pour tous. Comment les idées et la
connaissance se concrétisent-elles ? Essentiellement
avec des assemblages fonctionnels. C’est la structure
qui est décisive. Chaque porte, chaque sas, chaque
cloison et chaque droit d'accès : tout est coordonné.
Pour ce faire, nous combinons la mécanique ayant fait
ses preuves avec la commande numérique. Pour un
monde en mouvement sécurisé : pour les micro-entreprises et les start-ups ainsi que pour les agences et les
moyennes entreprises, les administrations publiques
ou les opérateurs à l'échelle mondiale.

Pour un avenir prometteur. Chaque entreprise doit penser
à demain. De quel espace et de quelle surface aurez-vous
besoin dans un an ? À quelles contraintes l'environnement
de travail sera-t-il soumis ? Quelles conceptions se fait-on
du futur ? Le bureau doit être modulable. L'architecture et
l'équipement technique d'un bâtiment évoluent avec les
besoins du client. Nos solutions d'accès s'adaptent en
conséquence.

Les lois sont des opportunités. En nous choisissant, vous
optez pour un interlocuteur qui vous propose de planifier
votre sécurité dans le secteur tertiaire. Des produits et
des solutions alliant qualité et fiabilité ont la priorité absolue. Le respect des normes et des prescriptions ainsi
que le savoir-faire y afférent jouent ici un rôle décisif. La
sécurité, le confort et la facilité d'utilisation sont autant
de critères qui sont de plus en plus exigés et qui génèrent
une valeur ajoutée pour les utilisateurs. Une belle opportunité de proposer de nouvelles technologies pour mieux
travailler ensemble.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau
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Sécurisation des zones : protection renforcée des bâtiments
grâce à une protection étendue

Sécurisation des bâtiments : Contrôle
de l'entrée principale, des entrées latérales
et de la circulation des personnes.

Contrôle de l'accès : Organisation de la circulation des personnes et du trafic des livraisons
ainsi que des places de stationnement

Sécurité élevée : protection accrue des
accès et des zones sensibles.

Sécurité intérieure : gestion intelligente des
accès pour le personnel et les visiteurs

Comment crée-t-on un espace
dédié aux nouvelles idées ?
Avec une ouverture sécurisée.

Corridors et zones de passage :
Sécurisation des accès avec des exigences
de sécurité de différents niveaux.

Diversité sans obstacle : un éventail
varié de solutions pour un accès sans
obstacle

Accès contrôlé au bureau du personnel :
par une attribution des accès en fonction
de la demande

Accès sans obstacle aux WC :
systèmes de portes automatisés
pour plus de confort

Agencement des immeubles de bureaux :
systèmes d’aménagement modulables et
orientés design

Service : notre gamme de services
de la planification à la maintenance
des systèmes d'accès

Tous et chacun veulent en faire plus et travailler de façon productive
avec leurs collègues. L'ouverture et l'échange sont des facteurs importants.
La technique de sécurité requise ne doit entraver la liberté de personne.
Le sentiment d'être accueilli à bras ouverts est déterminant. Nos solutions
d'accès permettent le bon fonctionnement des bâtiments. Fiables et
modulables.

Sécurisation des zones

Où commence la sécurité
d'une entreprise ?
Devant l’immeuble.
Les grandes entreprises ont de nombreux bâtiments différents
répartis sur de larges zones. Les zones sensibles doivent être
sécurisées avant l'enveloppe de bâtiment correspondante. La
circulation des personnes nécessite un contrôle global.

01

02

01 Que ce soit pour un tourniquet ou votre système de
portail, le lecteur doté d'une unité d'enregistrement
à distance est synonyme de sécurité maximale à
l'extérieur.

03 Les tourniquets robustes de la gamme de produits
Kentaur pour la protection sécurisée des installations
à l'extérieur. Si ils sont combinés avec des portes
battantes, l'accessibilité est garantie.

02 L'unité d'enregistrement 90 02 avec clavier PIN
permet un accès limité à cette zone aux personnes
autorisées. La sécurité y est donc deux fois plus
grande.

04 Systèmes de contrôle d'accès centralisés pour la
circulation des personnes et du trafic des livraisons.
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Plus qu'une simple barrière. Des zones de sécurité importantes existent déjà devant les immeubles. En particulier
lors de la fabrication de biens de valeur, toutes les zones
non protégées autour de ceux-ci doivent être sécurisées.
Les droits d'accès pour tous ceux qui vont et viennent
doivent être soumis à un contrôle. Des équipes de travail
entières composées de centaines de travailleurs doivent
pouvoir entrer et sortir. Une solution intelligente est donc
à envisager : des tourniquets de haute qualité associés à
la gestion numérique des accès.
Sécurité intégrée. Une vue d'ensemble parfaite et continue est le point de départ. Les systèmes de fermeture numériques font partie du concept global de sécurité. Mais
vous n'avez pas à vous tourner vers la solution la plus
chère. Nous proposons des systèmes testés sur le terrain,
en constante évolution pour toutes les applications. La
gestion des accès inclut également du matériel bien réel,
tel que le tourniquet Kentaur, sans fil, intégré dans le système de clôture. Planifier sa sécurité : pour chaque zone.

04

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau
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Contrôle de l’acces : Gestion des places de
stationnement et du trafic des livraisons

Qui vient travailler tôt ?
La personne qui se gare au plus vite.
Organisation des places de
stationnement de l'entreprise
en toute sécurité : l'espace est
généralement très limité et
utilisé à la fois par les visiteurs,
les fournisseurs et le personnel.
Nous réunissons flux et sécurité.
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Accès voiture sous contrôle. La circulation
dans le bâtiment doit être fluide. Les places
de stationnement représentent déjà une zone
vulnérable que les responsables doivent surveiller à tout moment : Qui pénètre sur le site
en voiture ? Est-ce qu'il y a plus de véhicules
qui arrivent que de places de stationnement
disponibles ? Veiller à la planification numérique et effective.
Automatiser la gestion des places de stationnement. Des places de stationnement vides
génèrent des coûts. Il vaut mieux combiner intelligemment un système contrôle d'accès et
l’occupation des places de stationnement. Le
droit d'accès est très simple : La personne autorisée place son badge d'accès universelle devant le lecteur. Les données des utilisateurs
sont reliées à celles du système. Ainsi, chaque
place de stationnement est exploitée au mieux,
aménagée de manière conviviale et fiable.

02

Plus qu'une simple barrière. La circulation des
personnes et du trafic des livraisons ne sont
efficaces que si les lieux sont bien délimités.
Aucun mouvement ne doit être interrompu.
C'est dans ce cas que les processus individuels s'harmonisent le mieux : gestion des
places de stationnement, gestion des visiteurs et contrôle du trafic des fournisseurs.
Dans le meilleur des cas, tout fonctionne
dans un système homogène.
Contrôle de l'accès. Une bonne gestion des
places de stationnement doit pouvoir vite réagir. Ainsi, le trafic des fournisseurs est directement régulé par un lecteur longue portée. Le
demandeur est identifiable à la barrière par
un transpondeur placé derrière le pare-brise.
La technologie facilite les opérations : affectation en fonction de la demande, vue d'ensemble permanente des accès personnels,
réservations, occupations selon un horaire et
plus encore. Toutes les données présentées de
manière lisible sont prêtes à être évaluées.

03

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

01 Plus d'efficacité pour l'espace de stationnement : Le module de gestion des parkings exos de dormakaba permet d'attribuer individuellement et temporairement
des places de parking aux membres du
personnel, aux clients et aux autres utilisateurs. Le module de gestion des parkings peut être incorporé dans le système
intégré de gestion des accès.

02 Le lecteur longue portée : pour un
contrôle d'accès rapide et sécurisé à
la barrière grâce à une reconnaissance
rapide du véhicule.
03 Grâce à un système de contrôle d'accès
intégré, la circulation des passagers et
le trafic des livraisons peuvent déjà être
contrôlés en toute clarté sur les lieux
autour du bâtiment.
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Sécurisation des bâtiments

Par où commence la réussite
d’une entreprise ?
Au niveau de l'entrée sécurisée.
Un immeuble de bureaux doit être ouvert sur l’avenir et c’est précisément
pourquoi il a besoin d’une sécurisation innovante contre les risques. Tous
les détails de l'environnement de travail sont importants, dès les entrées
et à la réception.

L’accès est un élément essentiel. Plus de contrôle et de
vue d’ensemble pour les allées et venues à toutes les
portes d'entrée : que ce soit dans les bureaux partagés,
une entreprise de taille moyenne ou une multinationale.
En retour, nous mettons à votre disposition des systèmes
d'accès qui répondent aux exigences en matière d'homologation et la technologie d'évacuation et de sauvetage
correspondante. Tout dans un design contemporain, à la
pointe de la technologie : du logiciel au mécanisme de verrouillage.
Une sécurité sans compromis. Les droits d'accès pour le
personnel, les visiteurs et les fournisseurs sont toujours
décisifs, en particulier dans le département de Développement ou IT. Les supports d'accès tels que les badges
doivent être attribués en toute sécurité en fonction de la
personne et de l'heure. Tous les mouvements des visiteurs
peuvent être contrôlés par des systèmes logiciels et des
composants de verrouillage électroniques et mécaniques.

Des sas à cellule de détection accueillants. Le contrôle
d'accès est aujourd'hui à la fois automatique et convivial.
Avec Argus. Les vantaux de porte transparents du sas à
cellule de détection s'ouvrent tout en douceur et se ferment en toute sécurité après leur franchissement. Les
droits d'accès sont attribués par un logiciel simple et précis. Argus se distingue aussi sur le plan architectural et
par son design contemporain. Il s'adapte de manière
modulaire à n'importe quelle pièce, crée une accessibilité
effective et prévient tout accès non autorisé. Fiable et
sans soucis.

Un accueil en toute sécurité. Des entrées principales
sûres, emblématiques et économes en énergie nécessitent
de nouveaux systèmes de portes, comme le système de
profilés FLEX Green à séparation thermique. Par ses vitrages isolants de haute qualité, le modèle FLEX Green
se distingue par de très bonnes valeurs d'isolation thermique. Les portes pliantes (FFT) permettent de disposer
d'une largeur d'issue de secours optimale, même dans
des limites de structure. Bien entendu, FLEX Green répond aux systèmes de certification pour la conception
de bâtiments écologiques.

01
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01 ST FLEX Secure, la porte
coulissante pour une protection certifiée protection
anti-effraction et anti-vandalisme sous une optique
discrète et élégante.
02 FFT FLEX Green, la porte
pliante à séparation thermique à panneaux étroits.
Pour une isolation thermique
parfaite. Parfait pour les espaces restreints sur les côtés.
03 Protection principale extérieure et solution d'évacuation tout-en-un : la porte
carrousel KTV 4 et l'opérateur pour porte battante
ED 250 pour une entrée
emblématique.
02

03
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04

04 Protection de la vie humaine et prévention des accès non autorisés : notre
système de sécurité des issues de secours SafeRoute.
05 Sas et couloirs de passage à cellule de
détection Argus : passage commandé par
capteur, confortable, sans contact, élégant. S'intègre à tous les types d'architecture.
06 Un accueil chaleureux : Quiconque reçoit
des personnes à l'entrée d'un immeuble
de bureaux chaque jour, a besoin d'un peu
de repos entre-temps et peut faire abstraction du mauvais temps. Les surfaces
vitrées sans cadre avec fixation par points
forment ainsi une séparation élégante et
transparente. MANET est le système vitré
qui peut être fixé directement au comptoir. Peu encombrant, discret et sans
cadre solide par le biais des fixations par
points. Convivial et fiable.

05
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07 Commande par logiciel des portes relevant de la sécurité : les systèmes de gestion d'accès modulaires pour l'attribution
de droits d'accès. Cela signifie que même
les entrées latérales ne sont accessibles
qu'aux personnes autorisées.

06

07

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

« La conception d'un immeuble de bureaux exige
beaucoup de minutie. Les exigences fonctionnelles et
légales sont innombrables. Pour moi, ce n'est pas un
problème : la sécurité et la protection de l'environnement ne compromettent en aucun cas l'aspect esthétique. Ici, j'ai même la chance d'innover. Les systèmes dormakaba sont aussi inspirants qu'utiles. »
15
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Secteurs à sécurité élevée

Que faut-il savoir pour rendre
un bâtiment plus sûr ?
Connaître la personne qui
entre dans le bâtiment.
La protection des biens confidentiels de l'entreprise
commence par un accès autorisé avec exactitude. De plus,
des capteurs optiques contrôlent la mécanique des portes
tournantes : des logiciels intelligents, combinés à des
matériaux résistants, pour une sécurité élevée en toute
circonstance.

02
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Renforcer la sécurité par des mesures
concrètes. Les entreprises de renom ont besoin d'une entrée emblématique, voire plus :
La sécurité à chaque entrée. Ainsi, aux entrées dépourvues de personnel, la technologie
Geryon joue un rôle de premier plan : la légitimation de chaque personne entrante. La présence de la porte carrousel et du contrôle à
capteur optique permet à une seule personne
de passer dans un espace restreint.
Stabilité harmonieuse. Les portes tournantes
et tourniquets de sécurité de Geryon s'intègrent dans toute structure dans une transparence discrète. Les pièces en métal peuvent
également être adaptées à la structure existante au moyen d'une panoplie de couleurs
différentes. Les profils relativement minces et
l’extrême transparence des éléments vitrés
affichent un accueil des visiteurs chaleureux
et préservent de manière imperceptible un
haut niveau de sécurité.
03

04

01 Double sécurité avec les sas unipersonnels Orthos
PIL : si vous avez besoin de protéger une zone contiguë et importante pour votre sécurité. Le couloir de
passage à cellule de détection Argus permet à
toutes les autres personnes disposant d’un moyen
d’accès de pénétrer.
02 Geryon et SRD Vision : un contrôle d'accès optique
et individuel en complément de la sécurité d'accès
au plus haut niveau.
03 Lecteur biométrique : une nouvelle dimension de la
sécurité ; les visages et les empreintes digitales étant
uniques.
04 Tourniquet de sécurité Geryon : transparence et
sécurité élevée aussi à l'entrée arrière. Intégration
parfaite dans n'importe quelle structure.

Pour tous les impératifs de sécurité. La technologie normalisée s'adapte à l'utilisation.
La porte peut ainsi être complétée par un
tapis de contact, un système de pesée ou
d’une fonction de surveillance intérieure. Par
ailleurs, des certifications anti-effraction et
des protections anti-balles peuvent être envisagées. Le sas unipersonnel Orthos répond à
des exigences de sécurité plus élevées. Dans
le cas des portes carrousel de sécurité, le droit
d'accès est vérifié avant l'entrée dans le système. Les sas unipersonnels permettent de
renforcer la sécurité en procédant en plus à
l'inspection dans le sas.
Une identification intelligente. Qui entre dans
le bâtiment utilise le lecteur de carte ou un
code sur le pupitre de commande. Si l'entreprise s'appuie sur un niveau de sécurité supérieur à la moyenne, les systèmes d'identification biométrique, montés avant l'accès,
peuvent être connectés numériquement.

Le système SRD Vision est intégré
dans le plafond de la porte carrousel.
Il détecte de manière fiable si une ou
plusieurs personnes veulent passer
par la porte carrousel. Ainsi, la
mécanique commandée par capteur
optique permet ou non le passage.
SRD Vision pilote les tourniquets de
sécurité Geryon à trois ou quatre
vantaux.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau
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Protection interne

Qui doit gérer tous
les droits d'accès ?
Un logiciel bien structuré.
La sécurité résulte d'un contrôle complet des droits d'accès. Portes et composants
de fermeture combinés avec le logiciel correspondant : gestion des accès pour tous
les visiteurs et tous le personnel à tout moment.

Pour toutes les demandes. Chaque entreprise est unique.
Et aussi les personnes qui s'y trouvent sont aussi très différentes : Vous disposez de parcours, objectifs, activités et
droits divers. De plus, bien des changements surviennent
au cours de la journée. Seule la gestion d’accès globale
crée de l’ordre et de la cohérence.

02
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Qui obtient quoi et où. Les portes et les sas gérés par logiciel sont plus efficaces. Ici, par exemple, chaque membre
du personnel peut être distingué de tout intervenant extérieur. Les visiteurs n'ont accès qu'à certaines salles. Les
droits d'accès limités dans le temps et dans l'espace
restent manifestes. L'expertise et le caractère confidentiel
sont confiés aux personnes concernées. Un réseau de sécurité numérique.

Des sas réactifs. Les passages des halls d'entrée sont un
élément indissociable de toute structure architecturale.
Les fonctions de sécurité invisibles sont les meilleures.
Pour ce faire, nous proposons des sas élégants à cellule
de détection. Chaque passage est contrôlé par capteur
sensoriel. Des éléments de porte automatiques de différentes versions facilitent l'identification rapide et sûre de
la circulation des personnes, même en cas de cadences
élevées.
Et toujours le bon logiciel qui accompagne. Chaque entreprise a ses priorités en matière de sécurité et d'informatique. La gestion des accès est adaptée aux besoins spécifiques des clients grâce à différentes solutions logicielles.
Il existe ainsi des solutions d'accès modulaires et coordonnées, allant des solutions hors ligne aux applications SAP
basées sur le cloud, en passant par les systèmes en réseau.
03

Facile à utiliser. Nos systèmes de gestion des accès
s'adaptent de manière souple et ciblée aux exigences
de sécurité que vous souhaitez. Les portes d'importance
critique et de qualité irréprochable sont sécurisées et
contrôlées par des composants de verrouillage électroniques sans fil. Grâce aux supports d'accès intelligents,
les droits d'accès peuvent être modifiés à tout moment
et pour n'importe qui.
La technologie collabore ! Nos composants mécaniques,
électromécaniques et numériques peuvent être intégrés
selon les besoins. Tout est aussi modulable selon vos
besoins : qu'il s'agisse de solutions autonomes ou de
systèmes wireless. Vous pouvez également gérer les
portes équipées de systèmes de fermeture mécaniques
au moyen d'un seul système : la nouvelle solution de clarté
pour chaque accès, du tourniquet extérieur à l'entrée
principale du service du personnel.
Tout est prêt pour les visiteurs ! Qui, en qualité de visiteur,
reste dans l'entreprise ? Quand ? Pendant combien de
temps ? Et pourquoi ? Toutes ces questions doivent être
abordées avec précision. Le système de gestion des visiteurs enregistre, organise et surveille l'accès via Internet,
selon précisément les exigences respectives. La démarche
est méthodique : Créer des profils d'accès, se connecter
via le service Internet client, délivrer et retirer des badges
visiteurs.
Gestion des temps du personnel. Les terminaux ergonomiques enregistrent rapidement les temps de présence
sur le lieu de travail. Chaque membre du personnel saisit
simplement son temps de travail et les données sont ainsi
traitées immédiatement. Les entreprises comptant plusieurs succursales peuvent ainsi être contrôlées de manière centralisée. Les ressources humaines peuvent aussi
utiliser d'autres services, y compris la facturation des
repas à la cantine. Transparence et efficacité au service
d'une sécurité globale.

04

01 Systèmes de gestion des accès pouvant être intégrés
de manière optimale. Il y a toujours un logiciel d'accès
pour répondre à tous les besoins de sécurité des bâtiments, tels que EACM, exos, exivo, Jay cloud, MATRIX
ou evolo smart.
02 Les cylindres de fermeture mécaniques, tels que Kaba
Penta, se distinguent par leur fonctionnement intérieur ingénieux. Pour une meilleure protection contre
les tentatives d'ouverture brutales.
03 Lecteur de table, connecté directement au bureau.
Pour une lecture et une sauvegarde confortables des
supports de données LEGIC et MIFARE RFID. Pour
une gestion efficace des badges visiteurs et des
cartes d'identité.
04 Hôtel de ville de Herzogenburg : cylindre numérique
muni de signaux d'accès optiques et acoustiques.
Compact, économe en énergie et facile à installer.
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Nous vous proposons des solutions modulaires de contrôle d'accès pour
des entreprises de toutes tailles. Celles-ci peuvent être élargies au besoin
et adaptés à vos propres exigences :

exos/MATRIX Professional
Solutions d'accès pour les
grandes entreprises axées
sur l'accès, l'organisation et
la sécurité

EACM
Solution de contrôle d'accès
pour les grandes entreprises
axée sur les applications SAP

Grandes entreprises

MATRIX ONE/exivo/
evolo smart
Solutions de contrôle d'accès
pour les petites et moyennes
entreprises

Petites et moyennes
entreprises

evolo smart
Solution de contrôle d'accès
pour les micro-entreprises

Micro-entreprise
Débutant

01

20

Moyen

Professionnel

03

01 Gestion modulable des supports et
contrôle d'accès : qu'il s'agisse de la
ferrure électronique compacte c-lever
sur la porte vitrée ou du lecteur compact qui a fait ses preuves.
02 Gestion du temps : pour une administration intelligente des accès et une communication ciblée avec le personnel. Forme
et efficacité.
03 Le terminal de gestion des temps sur le
site d'Eniwa : Contrôle d'accès et gestion
des temps dans un design compact.

02

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

« Je suppose que le logiciel A fonctionne avec le
matériel B. Je dois veiller à ce que le système
fonctionne. Surtout lorsque le logiciel communique
avec les serrures. Aucune concession en matière de
sécurité. dormakaba adopte une approche cohérente :
Tout est intégré ! »
21

01

02

Projet de référence :
nos solutions d'accès dans
l'immeuble de bureaux Miba
à Laakirchen en Autriche

22

03

01 Par ses modules et options
supplémentaires, l'opérateur
de porte coulissante modulaire ES 200 permet des solutions sur mesure pour les
portes coulissantes automatiques.

04

02 Le sas à cellule de détection
Argus HSB pour la surveillance sensorielle des zones
de sécurité et le contrôle des
droits d'accès.

04

03 Une gestion des temps
simple et efficace et une administration intelligente des
accès sur le terminal 97 00.

04 La sécurisation les entrées
des bureaux au moyen du
lecteur compact design.
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Planification et accompagnement
de projets

Comment
atteindre les
objectifs de
votre projet ?
En collaborant
avec nous.

La technologie idéale est celle qui s'adapte à vos
besoins. C'est à cela que servent nos systèmes évolutifs.
Ils facilitent le flux de travail et optimisent la rentabilité
à tout moment.

À partir d'une source unique.
Nous sommes plus que de
simples fabricants de produits.
Vous bénéficiez par notre entremise de conseils approfondis.
Votre projet devient une réalité
taillée sur mesure. Les experts
chevronnés de dormakaba se focalisent sur vos attentes et vos
besoins ; ils conçoivent avec vous
des projets de solutions.
Le service client est présent. Il
vous accompagne aussi, indépendamment des systèmes, dans la
planification et le développement
de votre projet, rapidement et
en connaissance de cause. Vous
avez toujours un interlocuteur
direct qui dispose du savoir-faire
nécessaire pour l'ensemble de
votre installation et de tous ses
composants. Nous disposons
d'un réseau interne performant,
d'interfaces croisées et de compétences dans tous les secteurs
d'activité.
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De A à Z. Nous ne nous contentons pas de proposer un produit ;
nous vous accompagnons de la
planification à la réalisation de
votre projet. En personne, en partenariat, en toute transparence.
Le tout assorti d’une technologie
qui fait ses preuves au quotidien
dans le monde entier et qui ne
cesse de gagner en expérience.
C'est ainsi qu'un service de
pointe a été mis en place. Toujours à vos côtés.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

« Pour moi, en tant qu'entrepreneur général, les
systèmes globaux sont mon premier choix. Si rien ne
coïncide, il y a trop de retard. Pour moi, ce qui compte,
c'est le respect des délais fixés. On peut compter sur
dormakaba. Avec eux, le travail et le montage sont
aussi ingénieux que leurs produits. »
25

BIM

Qu'est-ce qui vous facilite la
planification des portes ?
BIM All Doors – le portail d’accès
universel.
Enfin, vous pouvez concevoir des solutions d'accès complètes, indépendamment du fabricant.
Pour la première fois, ArchiCAD dispose d'un outil BIM universel qui vous permet de concevoir
en toute simplicité des solutions d'accès. BIM All Doors concerne tous les types de portes
usuels de différents fabricants. Pour une conception au choix et pour les portes déjà en place.
Vous traitez toutes les phases de planification d'un modèle en utilisant une interface utilisateur et une arborescence de données uniformes. Et à l'avenir, vous pourrez également concevoir toutes sortes d'accès - qu'il s'agisse d'un sas pour le personnel ou d'une porte coulissante.
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Une liberté totale pour les portes et les entrées
Le système BIM All Doors peut s'utiliser en module pour
les portes de façade, à vantaux pleins, à cadre et de style.
De plus, vous pouvez configurer des systèmes de portes
complets comprenant des parois latérales et des puits de
lumière à un ou deux vantaux, comme des portes à butée
ou sur charnière. De nouvelles solutions d'accès viennent
compléter en permanence la gamme d'applications.

Tous composants inclus
Vous concevez et finalisez les fonctionnalités de la porte
correspondante en sélectionnant les composants qui
conviennent. En font partie les bandes, les roulements,
les serrures, les béquilles, les tirants, les ferme-portes,
les systèmes de blocage et les opérateurs de porte automatiques. Un contrôle de plausibilité a toujours lieu.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

Votre interlocuteur dans toutes les phases de
planification
Pour un flux de travail parfait, le degré de détail de l'interface utilisateur augmente à chaque étape du processus :
de la conception préliminaire à la planification en usine.
En fonction de vos besoins, BIM All Doors vous propose
des solutions réalisables sur le plan technique et vous
alerte rapidement en cas d'erreurs de planification. Si
des modifications sont apportées ultérieurement, l'outil
vous informe que des changements sont nécessaires.
testez par vous-même ! Téléchargez BIM All Doors
gratuitement ici : www.bim-all-doors.de
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Corridors et zones de passage

Qu'est-ce qu'un passage
par excellence ?
Un espace une fois ouvert,
une fois fermé.
Dans les immeubles de bureaux abritant plusieurs entreprises, les
portes doivent concilier différentes tâches et exigences de sécurité :
séparation et choix de moyens d'évacuation, protection anti-incendie
dans les zones de passage, etc.

01
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02

Un lieu aux nombreuses trajectoires. Les immeubles de
bureaux à plusieurs étages pour une ou plusieurs entreprises sont équipés d'innombrables portes. Les exigences
de construction, les dispositions légales et les normes de
sécurité nécessitent des solutions intelligentes. Si, par
exemple, dans un loft rénové d'un étage, plusieurs entreprises ont des besoins de sécurité différents et si plusieurs
ascenseurs et cages d'escalier relient toutes les pièces,
nos systèmes de portes vous permettent alors de diversifier toutes vos fonctionnalités.
En cas d'incendie. Le feu et la fumée deviennent rapidement hors contrôle. Les situations dangereuses et périlleuses surviennent surtout dans les bâtiments à plusieurs
étages. Des portes coupe-peu fiables sont indispensables
pour la protection contre l'incendie. Dans les bureaux mo-

dernes, elles sont également sans barrières et doivent se
fermer automatiquement en cas de danger. Nous vous
proposons des mécanismes de fermeture qui ont fait leurs
preuves, tels que des opérateurs de portes battantes et
des dispositifs de verrouillage électromagnétiques.
Plus qu'une issue. Une issue de secours bidirectionnelle
peut être déterminante pour la survie de plusieurs personnes dans l'immeuble en location. Deux entités partagent un étage de bureaux séparé par une porte.
Chaque zone doit être protégée, la voie d'évacuation
en cas d'urgence conduisant à la zone de location de
l'autre partie. En temps normal, ces portes de passage
de transit sont fermées. Ce n'est qu'en cas d'urgence
que la porte peut être déverrouillée en actionnant l'interrupteur d'arrêt d'urgence et en déclenchant une alarme
visuelle et sonore. Cela permet de s'échapper par les
pièces du bureau voisin, si le trajet depuis son propre
bureau doit être barré. La porte est équipée des deux
côtés d'un terminal de sécurité pour issues de secours de
sorte qu'elle ne s'ouvre qu'en cas de danger. Dans le cas
contraire, la porte reste verrouillée en toute sécurité.

01 Système de sécurité des issues de secours SafeRoute :
Sauver des vies, protéger des biens: le système modulaire de montage pour des solutions individuelles, y
compris du matériel homogène.
02 Droit d'accès dans la société Eniwa au moyen du lecteur compact 91 10, qui s'intègre parfaitement dans
la conception du bâtiment.

03

03 L'opérateur de porte battante ED 100 pour portes
coupe-feu. Pour un accès sans obstacle. Dimensions
compactes et conception modulaire.
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04

05
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04 TS 98 XEA Ubivis, le ferme-porte à glissière à piles avec détecteur de fumée
intégré pour portes coupe-feu et pare-
fumée.
05 Serrures anti-panique SVP, pour les voies
de secours et de sauvetage ainsi que pour
les portes coupe-feu et coupe-fumée. Ouverture facile vers l'extérieur et verrouillage automatique sécurisé vers l'intérieur.
06 Commande d'ascenseur avec badge. Placer le badge RFID sur l'unité d'enregistrement compacte et les témoins sonores et
lumineux vous confirment déjà l'action.
07 ITS 96 FL, le ferme-porte pour des largeurs de vantail de 1 400 mm maximum.
Avec fonction roue libre, parfait pour
les portes coupe-feu facilement franchissables et l'accessibilité selon la norme DIN.

06

07

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau
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Accès contrôlé au bureau
des employés

Quelle est la
meilleure façon
de se rendre
au bureau ?
Par la voie qui
protège.
L'espace de bureau est particulièrement important pour
le personnel : c’est là que sont concentrés savoir-faire,
confidentialité, rapports, données de planification,
logiciels et matériels informatiques. Pour ça, l'accès doit
demeurer protégé.

02

Accès individuel. Chaque membre du personnel apprécie
que les portes du corridor s'ouvrent en toute convivialité
et que l'on crée un sentiment d'appartenance en passant
par un sas de sécurité. Le contrôle sensoriel de l'accès
fonctionne en de nombreux points du bâtiment. Il est de
nature personnelle. Parce que membre du personnel a en
sa possession le permis d'ouvrir des portes : badge, puce,
clé électronique ou smartphone… nos solutions système
englobent toutes ces options.

01 Contrôle d'accès esthétique
grâce à la ferrure électronique compacte c-lever. Le
hub de communication
met en réseau les composants de porte sans fil avec
le système d'accès et transmet les droits d'accès par
radio aux portes.
02 Le lecteur compact Miba
permet l'accès par badge,
porte-clés ou clé avec clip
transpondeur RFID.
03 Protection des données
confidentielles par le lecteur
compact Miba.

01
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04 c-lever Air ou ferrure à vantail
complet ou à cadre tubulaire : la ferrure électronique
la plus plate. Mince et élégante.

03

Seule compte votre personnalité. Les droits et profils
d'accès du personnel sont attribués individuellement. Ils
peuvent ainsi être facilement affectés et attribués en
fonction de la position dans l'entreprise. L'accès au bureau d'un employé seul et unique ne lui est autorisé qu'au
moyen de son badge d’accès. Il est aussi envisageable de
gérer les visites privées. En cas de changement de département ou de poste, les droits d'accès changent dans leur
totalité. Un système maîtrisé, fiable et personnalisé.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

04

« Une fois la construction du bâtiment achevée,
celui-ci devra aussi fonctionner pendant des années
durant au quotidien Ici, vous ne vous occupez pas des
meubles avec autant de soin qu'à la maison. Alors il vaut
mieux vouloir la perfection. Tout de suite. Je ne compte que
sur les meilleurs éléments et le savoir-faire du moment.»
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Projet de référence :
Nos solutions d’accès dans
les immeubles de bureaux
d’Eniwa à Buchs en Suisse

01

04

02

01 Un contrôle d'accès rapide
à la barrière du parking
souterrain avec le lecteur
longue portée.
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Sécurisation de l'accès dans
la cage d'escalier. Ici aussi,
le droit d'accès est requis au
moyen du lecteur compact
90 01.

02 Le terminal dormakaba
96 00 pour la gestion
des temps et le contrôle
d'accès avec l'interface
utilisateur configurable
au choix, par ex. dans le
design de votre propre
entreprise.

03

04

05

03 Intégration en toute
discrétion dans le mobilier :
le ferme-porte TS 93 sur la
porte de l’issue de secours.

04 Sécurité d'accès équipé du
terminal de sécurité des issues de secours, le lecteur
compact muni de la vérification du code PIN et le système de fermeture mécanique dormakaba star.
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Aménagement intérieur dans l'immeuble de bureaux

Où aime-t-on travailler
de préférence ?
Là où cela ne ressemble
pas à un lieu de travail !

Une atmosphère accueillante motive. Pour les visiteurs, une ambiance lumineuse est tout
simplement plus conviviale. Dans les étages, des systèmes d’aménagement transparents et
modulables créent un environnement propice à plus de productivité et de créativité.

01

Des éléments de réussite recherchés. La productivité du
personnel ne se situe pas aux échelons supérieurs. Elle se
renouvelle chaque jour. La base est la capacité de communiquer, l’ambiance créative, les raccourcis à prendre et
aussi le net sentiment d’être chez soi au bureau. C'est
exactement ce que les systèmes vitrés élégants et
contemporains et ceux modulables peuvent permettre
de réaliser. Ici, le design fait partie de la fonction : Ici, la
modularité et les structures solides ont une influence
simultanée sur les méthodes de travail.
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Une diversité d’espaces. Un immeuble de bureaux est
 ivisé en plusieurs zones : Salles de conférence, salons,
d
îlots de communication et plus encore. C'est là que le
personnel passe le plus clair de son temps. Il devrait donc
s'y sentir à l'aise. C'est pour ça qu'il existe des systèmes
vitrés fonctionnels et modulables. Avec des cloisons transparentes, des unités de travail sont créées dans d’importantes structures agencées en fonction de l'espace, des
besoins et des exigences. Le design intérieur grandit avec
l'entreprise.

01 Le système de cloisons UNIQUIN confère un style
de pièce ouverte. La transmission acoustique étant
réduite, la qualité de l'ambiance s'améliore.
02 La fluidité de la transition d'une pièce à l'autre :
MUTO, le système de porte coulissante compacte
et modulable à fermeture mécanique automatique.
03 Les ferrures d'angle MUNDUS et la serrure OFFICE
Mundus confèrent au système tout en verre une
conception uniforme et un aspect global harmonieux.
02

04 La façade coulissante horizontale vitrée
HSW EASY Safe pour une séparation transparente et modulable des pièces.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

04

03

« L'espace de bureau d'aujourd'hui doit être à la fois
fonctionnel et stimulant. C'est là que les nouveaux
produits seront mis au point. Je me fie ici à la panoplie
des solutions proposées par dormakaba. Le verre, le
métal et les logiciels permettent de faire naître une
ambiance de travail créative. Le terme de bureau est
à vrai dire devenu obsolète. »
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Langue de design

Un design à trois lettres :
XEA
Ce que nous entendons par XEA : Le langage design XEA
est fondé sur une approche globale et complète. En dix
points, il prend en compte de manière cohérente nos
propres critères de compatibilité, de haute qualité,
d'innovation, de considération, d'attention et de qualité
esthétique. Tout cela dans le souci de rassembler les
formes, les couleurs et les surfaces de base de façon
homogène : le système XEA réunit le monde des solutions
dormakaba et le monde de l'entreprise pour créer un
design cohérent qui se distingue à la fois visuellement
et par son contenu.
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L’élément de design
#1

Des détails immédiatement reconnaissables.
Le design dormakaba est perceptible sur chaque produit : il y a
évidemment le logo bien distinctif, mais surtout l'interaction
des éléments XEA.

#2

Des symboles intuitifs.
Tous les symboles utilisés sont réduits à leur plus simple expression. Ils sont parfaitement reconnaissables et sont explicites.

#3

Des surfaces standardisées.
Les quatre coloris de base de chaque produit permettent des
combinaisons toujours adaptées. Le système de numérotation
XEA des coloris vous apporte de la lisibilité.

#4

Des formes épurées.
Le design harmonieux est créé par les surfaces planes et
bidimensionnelles. Les arrondis et les contours nets contrastent
et se complètent.

#5

Une utilisation très simple.
Les surfaces d'utilisateur conçues de manière compacte et homogène sont donc facilement identifiables. Le fonctionnement
est intuitif.

#6

Des surfaces contrastées.
Les surfaces sombres et claires, mates et brillantes forment
ensemble une unité aux multiples aspects. Ainsi, les différents
espaces fonctionnels deviennent nettement identifiables.

#7

Une enveloppe externe solide.
Si les dispositifs sont équipés d'un cadre de boîtier périphérique,
ce dernier apporte une protection supplémentaire contre les
agressions extérieures.

#8

Des compositions multicouches.
La structure révèle tout son intérêt au premier coup d'œil. La
qualité du matériau des écrans de finition avec bordure massive
visible est remarquable.

#9

Témoin à LED.
Toutes les applications sont rapidement intégrées, et ce pour
tous les produits, par exemple lorsque les bandes lumineuses
à LED signalent l'accès, guident les personnes ou indiquent le
statut.

#10

Concept individualisé.
Un système de matériaux et de coloris crée une large gamme
de solutions, adaptées à toutes les architectures et bien plus
encore : avec XEA, vous personnalisez vos ambiances.
39

Diversité sans obstacles

Comment faire au mieux
pour tout le monde ?
Ne pas mettre d’obstacle.
Les exigences légales en matière d'accessibilité sont une
opportunité pour permettre à tout un chacun au bureau
de devenir un prestataire de services. Les portes
s'ouvrent sur un système global intelligent, selon chaque
besoin, d’après chaque mouvement.

La mobilité pour tous. Dans un immeuble de bureaux,
les gens et les idées se connectent. Une accessibilité
sans barrières exploitable est donc aussi un facteur de
productivité. Pour chaque situation, nous avons des solutions d'accès adaptées. Et aussi celle de résoudre deux
problèmes à la fois. Cela signifie que les lourdes portes
coupe-feu peuvent offrir le plus haut niveau de sécurité
possible tout en étant très faciles à ouvrir. Notre offre
de mécanismes de pointe en la matière : EASY OPEN.
De série, cela va de soi ! Nous mettons en pratique les
spécifications, en fournissant un travail conceptuel de
grande envergure. Le résultat : nous ne respectons pas
seulement les normes DIN SPEC 1104 et DIN 18040, mais
nous nous dépassons aussi sur le plan esthétique. C’est
ainsi que la technologie permettant une véritable accessibilité peut être trouvée dans nos élégantes fermetures de
portes coulissantes. Qu'il s'agisse de ferme-portes, d'opérateurs de portes battantes ou de portes d'issues de
secours, nous vous conseillons en fonction de vos besoins
individuels et trouvons une solution qui réponde de façon
optimale à chaque espace.

01

La technologie sans obstacles ; le « cœur »
avant tout !
La came plate en forme de cœur réduit sensiblement le couple d’ouverture à surmonter, les enfants,
les personnes âgées et les personnes à mobilitéréduite peuvent ainsi ouvrir la Porte sans effort. Cela
est conforme aux prescriptions de la norme
DIN SPEC 1104 pour les dispositifs de verrouillage
manuel permettant de réduire de 40 % la force
d'ouverture dans la plage de 2° à 60°.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau
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02

01 Ouverture automatique de la porte
par ED 250 avec touche de détection LED. Pou un plus grand confort
de circulation.
02 L'opérateur de porte battante ED
100 pour portes coupe-feu. Pour un
accès sans obstacle. Dimensions
compactes et conception modulaire.
03 Les ferme-portes avec la technologie EASY OPEN pour un accès facile
à la porte.

03
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Accès sans restriction aux WC

Comment se forme un
mouvement fluide ?
À l’aide de porte automatique.
L'accessibilité sans restriction aux locaux sanitaires est essentielle. Même pour un
espace très limité, nous avons des solutions sophistiquées : Les mécanismes
intelligents des portes rotatives et des portes coulissantes créent une nouvelle
zone de confort.

01
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02

Peu encombrant et astucieux. Les locaux sanitaires sont
souvent étroits. Une technologie compacte en général
permet de mettre automatiquement en mouvement les
portes tout en maintenant au maximum zones et points
de passages. Nous offrons des solutions adaptables dans
des conceptions compactes pour chaque pièce. Que l'on
glisse ou fasse pivoter la porte en question, tout fonctionne presque tout seul.

Sobre et sans obstacles. Les WC sans restriction d'accès
se distinguent par leur excellente qualité : opérateurs de
portes coulissantes et tournantes automatiques, presque
silencieux. Extensibles avec une commande WC « personnes à mobilité réduite ». Fonctionnement intuitif avec
des normes de conception supérieures : ainsi, une porte
dotée de la technologie CS 80 Magneo SoftMotion ne
bouge que très lentement : la porte s’arrête immédiatement puis recule.
L'intimité pour tous. Un coin toilette confortable offre de
l'espace pour les personnes à mobilité réduite exigeantes :
entre l'entrée dans les WC et la sortie tous les mouvements doivent s'effectuer sans gêne, les portes ouvertes
rapidement et de manière sécurisée. La carte d'extension
en option de l'opérateur de porte battante ED 100/250
permet de disposer d'un WC pour personnes à mobilité
réduite. Pour l'opérateur de porte coulissante CS 80
Magneo, c’est un système de commande pour personnes
à mobilité réduite qui assure cette fonction.

01 CS 80 Magneo - la solution de porte coulissante
astucieuse disponible aussi pour les WC sans barrière.
02 Ouverture automatique par l'opérateur de porte
battante ED 100/250 avec commande WC.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau
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Durabilité

Comment envisager notre monde ?
En toute responsabilité.
La durabilité peut être prise en compte. Tout au long de notre chaîne de valeur,
nous concilions responsabilité économique, écologique et sociale. Résultat :
l'avenir se trouve désormais dans toutes les solutions proposées.

La déclaration environnementale
de produits (Environmental
Product Declaration, EPD) est
une norme largement répandue
dans l'industrie. Il en résulte une
transparence tout au long du
cycle de vie d'un produit.

La durabilité comme facteur de réussite. Toute personne
qui souhaite devenir un pionnier de l'industrie digne de
confiance se fie à des rapports fiables et transparents et
à des certifications de produits reconnues. dormakaba
vous propose des produits longue durée à tous égards.
Vous le savez ! Afin de continuer à nous perfectionner,
nous tenons à maintenir un dialogue ouvert et transparent avec toutes les protagonistes, donc avec vous.
Homologation et attestation. Nous savons ce que notre
environnement a à offrir. Les systèmes de certification
des bâtiments sont un facteur important dans l'industrie
de la construction en règle générale. Nous répondons aux
exigences des systèmes de certification des bâtiments en
délivrant notamment des déclarations environnementales
de produits (EPD) pour un large éventail de biens.

44

Planifier avec prévoyance. Si vous voulez construire de
manière durable aujourd'hui, vous devez utiliser des solutions produits modulables. Par nos solutions d'accès modulaires, vous êtes en mesure non seulement d'économiser des ressources, mais aussi d'améliorer le bien-être des
personnes dans le bâtiment.
Et de faire des économies d'énergie avec plaisir. Nos systèmes de produits performants allient accessibilité et séparation thermique. Par exemple, les portes coulissantes
automatiques présentent de très bonnes valeurs d'isolation grâce à une meilleure séparation thermique des profilés. Réduire la consommation d'énergie, c'est de facto une
question de durabilité.

Notre ligne de
conduite :
Le caractère
durable comme
référence

Transparence

Nos produits
Notre objectif reste le même :
vous proposer un produit
digne de confiance. Nous
agissons pour que l'impact
environnemental chez nos
clients puisse être minimisé
au moyen de produits économes en matériaux et en
énergie.

▸ Production d’énergie et
émissions
▸ Eau
▸ Eaux usées et déchets
▸ Protection et sphère
privée du client
▸ Sécurité au travail et
protection de la santé
▸ Respect des normes
environnementales

▸ Lutte anti-corruption
▸ Conformité
▸ Évaluation des
fournisseurs au
regard des questions
environnementales et
des droits de l'homme
▸ Respect des droits de
l'homme

Nos équipes
Nos conditions de travail sont
justes. Notre personnel est
en mesure de faire valoir ses
compétences et de renforcer
ses talents. Nous croyons en
l'engagement de chacun.

Stratégie de
durabilité

▸ Énergie
(phase d’utilisation)
▸ Émission
(phase d’utilisation)
▸ Matériaux
▸ Eaux usées et déchets
▸ Santé et sécurité du
client

Produits

Nos processus
Nous réduisons l'impact environnemental de la fabrication. Nous respectons les lois
et règlements environnementaux. La sécurité et la santé
au travail sont des notions
fondamentales pour nous.

et fabrica
tion
cessus
Pro

▸ Occupation
▸ Formation et formation
continue
▸ Liberté d’association et droit
aux conventions collectives

N os é q u ip es

La transparence
Nous nous considérons
comme un acteur responsable
de la société. Le respect des
conventions internationales,
des lois et des règles internes
de l'entreprise est d'une importance capitale pour nous.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

« Ce qui compte, c'est de penser à l'avenir. Tout
rebâtir de fond en comble sans s’arrêter est
extrêmement inefficace. Il est préférable qu'un
immeuble de bureaux puisse évoluer avec ses
occupants. Leurs idées originales sont aussi pour
moi un placement ! La durabilité signifie pour moi
créer de la valeur. »
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Service

Quelle est la meilleure façon pour
une entreprise de prospérer ?
Sans être interrompu.
Il n'y a pas d’autre solution à la praticabilité de tous les systèmes de portes. La longévité et la
qualité en sont la clé. Mais là où il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, il peut toujours
se passer quelque chose. L’intervention en cas de panne en fait partie !
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Tout est en place. Parfait, si vous savez que personne ne
sera arrêté. Surtout dans un hôtel, la praticabilité est un
élément indissociable du service. La longévité et la qualité
des systèmes de portes tout au long de leur cycle de vie
est une des principales qualités requises pour le succès
d'un hôtel. Mais il y a toujours des imprévus dans la vie.
Et c'est exactement la raison pour laquelle dormakaba
propose un service réactif.

Pour en savoir plus sur les solutions et
les produits, rendez-vous ici :
www.dormakaba.ch/bureau

Maintenance assurée. dormakaba propose des contrats
de maintenance sur mesure pour de multiples gammes
de produits. Nous vous garantissons en la matière un accompagnement et une réparation rapides. La Service
Team dormakaba se compose de techniciens de maintenance chevronnés, hautement qualifiés et compétents.
Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. Déjà en ligne
avec l'assistance téléphonique. C'est là que les «
premiers intervenants » qualifiés vous répondent.

Notre gamme de services pour les systèmes de portes
 utomatiques et les techniques de porte :
a
• vérification, inspection, entretien
• Réparations et dépannages
• Réaménagements et modernisations
• Support modulable et temps de réponse rapides en
cas de panne
• Pièces détachées dormakaba d'origine et de fournisseurs disponibles dans notre centre ad hoc
• Conseils à propos des prescriptions légales sur l'exploitation et des règlements de sécurité.
• Maintenance et réparation des systèmes quel que soit
fabricant
Notre gamme de services pour l'accès aux solutions
système et les délais :
• Maintenance aux abords de la porte et de votre système
• Réparations et dépannages
• Modernisations
• Conseils en matière de sécurité et de contrôle d'accès
• Ateliers sur le thème des temps de travail et de l'accès
• Conseils sur les questions de gestion du temps
• Ateliers en cas de changement de système
• Conseils pour le choix et le remplacement des pièces
détachées
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Projet de référence :
Nos solutions d’accès dans
la mairie Herzogenburg
en Autriche

01

01 Compact et fiable : Par son design innovant, la ferrure
électronique compacte c-lever peut également être
montée à l'envers : un grand avantage pour les portes
avec un encombrement limité, comme les portes
vitrées. Une fois que le support d'accès valide a été
présenté, la porte peut être ouverte.
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02

04

02 La porte coulissante automatique à économie d'énergie ST FLEX Green munie de profilés au cadre mince
et d'une séparation thermique plus performante.
03 La ferrure électronique compacte c-lever disponible
en différentes finitions convient particulièrement
aux portes de bureau. Il s'installe facilement dans
les portes vitrées, sur le bois ou le métal.

03

04

05

04 Le cylindre numérique avec signal d'accès optique et
acoustique. Compact, il s'installe facilement dans les
portes vitrées, sur le bois ou le métal.
05 Protection efficace même dans les moments les plus
délicats. La barre anti-panique PHA 2000 basculante
munie d'une poignée sur la porte de secours et équipée de l'opérateur pour porte tournante ED 100.
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Nous donnons vie à des solutions
d’accès intelligentes et sûres

Notre offre

Nos principaux marchés

Ferme-portes et
verrouillages
Portes automatiques et
obstacles physiques
Contrôle d’accès et gestion
des temps
Agencement et cloisons
en verre

Aéroports

Immeubles de
bureaux

Banques et
assurances

Établissements
de santé

Énergie et
distribution
Habitations
privées

Serrures mécaniques
Systèmes de gestion
hôtelière

Immeubles
d’habitation

Industrie et
production

Serrures de haute sécurité
Cylindres et
organigrammes
Cloisons mobiles
Services

Administrations et
services publics

+
Conseil
Planification
Réalisation
Mise en service
Maintenance

Enseignement

Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Hôtellerie et
restauration

Nos valeurs

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.

Notre société
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Plus de

années d’expérience

16 000

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

pays

employés

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.
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Certification
ISO 9001-1

Plus de

2000
brevets

Normes GRI pour le
reporting Développement
durable

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom :
Trusted Access
2

WN 05463551532, 12/18, Des solutions d’accès intelligentes pour tous les immeubles de bureaux., FR, 1.5, JP/LD, 12/18
Sous Produkt,
réserve de
modifications
WN XXXXXXXXXXX, XX/18,
FR,
X, JP/XXXXX,techniques
XX/18
Sous réserve de modifications
Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques et
obstacles physiques

dormakaba
Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Contrôle ďaccès et
gestion des temps

dormakaba
France
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@
dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres et
organigrammes

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

Service

dormakaba
Suisse SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

