exivo :
contrôler les accès
tout simplement

exivo

Solution cloud
flexible et sûre

exivo.
Contrôler les accès n’a
rien de compliqué.

Vous souhaitez contrôler
totalement les droits
d’accès à votre entreprise –
à toute heure, pour chaque
pièce et chaque personne,
depuis votre bureau comme
en déplacement ? Avec
exivo, c’est possible très
simplement.
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Solution cloud

Flexibilité

Sécurité

exivo est une solution de contrôle des
accès basée dans le cloud. Pas besoin de
serveur, d’ordinateur supplémentaire ni
de logiciel spécial. exivo a été créé pour
les entreprises qui ont besoin de
contrôler les accès – mais pas de temps
à perdre.

exivo s’adapte à vos exigences.
Choisissez les portes que vous souhaitez
sécuriser tout spécialement au moyen
de composants électroniques sans fil.
Vous pouvez à tout moment modifier ou
supprimer les droits d’accès définis. Les
ajustements du système et les mises à
jour se font très simplement.

Le règlement européen sur la protection
des données oblige les entreprises à
prendre des mesures particulières pour
garantir la sécurité des données
sensibles. Peut-être avez-vous
également dans vos locaux des
équipements ou des produits qui valent
très cher. Avec exivo, vos biens sont en
sécurité.
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Un contrôle fiable des accès
est indispensable dans tous les
secteurs
Bureaux partagés – attribution aisée de droits d’accès
Le principe des bureaux partagés suppose un accès aisé aux espaces de
travail – souvent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les locataires des
bureaux de ce type changent en outre régulièrement. exivo garantit une
gestion simple, sûre et efficace des droits d’accès.
•
•
•
•
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Envoi des droits d’accès directement sur le smartphone des utilisateurs
Attribution et retrait de droits d’accès en temps réel
Bureaux accessibles 24/24 sans permanence sur place
Solution pratique et innovante de gestion des accès

Exemples de solutions sur mesure
pour d’autres secteurs sur le site
dormakaba.com/exivo-fr

Petites boutiques – grande souplesse dans
l’autorisation des accès
Plus un magasin est petit, plus le temps de travail est un bien précieux.
exivo permet d’autoriser l’accès à des artisans ou des fournisseurs en
dehors des heures d’ouverture de la boutique, sans qu’un collaborateur
ait besoin d’être présent sur place. Cela évite des heures supplémentaires et des frais de personnel.
• Accès temporaire pour les artisans et les fournisseurs
• Attribution aisée de droits d’accès aux nouveaux collaborateurs
• Pas besoin d’investir dans de nouvelles infrastructures IT

Chaînes de magasins – configuration des
accès en fonction des besoins
La flexibilité est ici le maître mot : les collaborateurs sont souvent
amenés à travailler dans différentes succursales, beaucoup sont
employés à temps partiel ou en intérimaire et il existe en outre une
grande fluctuation du personnel. exivo garantit une transparence
parfaite à tout moment.
• Attribution simple et rapide de droits d’accès
• Pas de problèmes de clés perdues
• Gestion en réseau des succursales

Installations sportives – réservations et
entraînements 24/7
Certains aiment commencer la journée par une séance de musculation,
d’autres la conclure en se défoulant sur un court de tennis. Avec exivo, il
est possible de configurer un système de réservation et d’attribution de
droits d’accès à toute heure, sans personnel présent sur place.
•
•
•
•

Exploitation d’installations sportives en continu
Système pratique de réservation en ligne
Envoi des droits d’accès sur le smartphone
Contrôle du chauffage et de l’éclairage en fonction de l’utilisation

Prestataires de services – sécurité maximale
des données
Les cabinets d’avocats, les bureaux de fiscalistes ou encore les agences
de pub se doivent de protéger au mieux les données de leurs clients.
exivo permet à cet effet un contrôle total des accès et apporte une
grande flexibilité pour intégrer de nouveaux collaborateurs.
• Attribution clairement définie de droits d’entrée dans les locaux avec
documentation exacte des accès
• Accès contrôlé pour les collaborateurs freelance ou les fournisseurs
• Protection ciblée des données sensibles ou d’équipements en particulier
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Simplicité de planification.
Montage rapide
Dès que vous passez commande, votre partenaire exivo peut procéder à la programmation de
l’installation, sans attendre le montage sur place. Cela se fait très simplement grâce à la
plateforme centrale exivo : il suffit de charger en ligne le plan des lieux, de définir les composants souhaités, d’enregistrer les utilisateurs et de leur attribuer des droits. Ainsi, le système
est immédiatement opérationnel une fois les composants montés. Difficile de faire plus simple
et plus rapide.

Les avantages
• Simplicité de planification et de configuration grâce à la plateforme cloud exivo
• Montage rapide sans interruption du travail
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• Mise en service aisée – pas besoin de
logiciels spéciaux ni de serveurs dédiés
grâce à la plateforme centrale exivo

Simplicité d’utilisation.
Fonctionnement pratique au
quotidien
Il est à tout moment possible d’ajouter de nouveaux utilisateurs ou de modifier les droits
d’accès accordés. Grâce à la plateforme centrale exivo, ces changements peuvent être effectués aisément et de manière intuitive dans le navigateur, sans avoir à installer de logiciel.

Les avantages
• Suivi « full service » par votre partenaire
exivo pour une totale sérénité – bien sûr,
vous pouvez aussi choisir de gérer vousmême le système
• Attribution et administration des droits par
le biais de la plateforme intuitive exivo

• Plus de problèmes de clés perdues
• Accès en toute sécurité de n’importe où via
le cloud – depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur
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Simplicité du service.
Grande réactivité
Une question ou bien une erreur à rectifier ? Pas de problème : grâce à la messagerie intégrée,
vous êtes en contact direct avec votre partenaire exivo qui peut vous apporter immédiatement
une aide compétente, même à distance, via la plateforme centrale.
exivo prévient aussi votre partenaire à l’avance des interventions à effectuer prochainement
(par exemple quand une pile doit être bientôt remplacée).

Les avantages
• Contact avec le partenaire via la plateforme exivo pour les services après-vente
• Communication aisée avec le partenaire
exivo grâce à la messagerie intégrée
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• Messages d’état envoyés automatiquement
à titre préventif pour garantir une intervention en temps voulu
• Le partenaire exivo a immédiatement accès
aux messages d’erreur des composants
• Possibilité de remédier aux problèmes à
distance

Simplicité de facturation.
Transparence totale
Vous déterminez ce dont vous avez réellement besoin. Et c’est ce qui vous est facturé. Ni plus,
ni moins. Vos mensualités restent fixes et constantes. Cela vous assure une grande transparence et une maîtrise complète des coûts.

Les avantages
• Frais d’investissement initiaux réduits de
manière à ménager vos liquidités
• Maîtrise des dépenses grâce au coût
mensuel toujours identique

• Grille de prix parfaitement lisible – vous ne
payez que ce dont vous avez besoin
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Simplicité d’extension.
Protection maximale
Vos exigences de sécurité ont changé ? Vous venez d’installer de nouvelles portes ou bien vous
avez des projets d’expansion ? Ce n’est pas un problème puisque le système exivo peut être
modifié et étendu à tout moment. Vous pouvez non seulement ajouter des composants
électroniques et électromécaniques, mais aussi compléter l’installation par des cylindres
mécaniques si cela vous semble préférable. L’administration de ces cylindres et des clés correspondantes se fait là encore très simplement via la plateforme exivo.

Les avantages
• Grande souplesse et évolutivité – le système grandit avec votre entreprise
• Possibilité d’équiper ultérieurement d’autres
portes et accès
• Gestion intégrée des clés et des cylindres de
fermeture mécaniques
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• Gestion intégrée des clés, des cartes ID, des
badges RFID et des autres médias d’accès
de type smartphone avec leurs utilisateurs
respectifs
• Même des systèmes de fermeture
mécaniques d’autres fabricants peuvent
être administrées avec exivo

Simplicité de mise à jour.
Une sécurité de tous les instants
L’avantage d’exivo : il n’y a besoin d’aucun serveur ni logiciel supplémentaire sur place. Tout
passe par la plateforme centrale exivo qui vous fait bénéficier à tout moment de l’intégralité
des nouvelles fonctions et mises à jour. Cela signifie aussi que tous les dispositifs de sécurité
sont actualisés automatiquement en continu.

Les avantages
• Élargissement aisé des fonctionnalités
grâce au développement continu de la
plateforme cloud exivo
• Disponibilité immédiate des mises à jour et
installation automatique via la plateforme
centrale exivo

• Sécurité maximale grâce à l’administration
centralisée de la plateforme exivo sur des
serveurs parfaitement sécurisés
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exivo
Votre solution d’accès exivo

Administration et commande de n’importe où grâce à
l’accès en ligne sécurisé (sur PC, tablette ou smartphone)

Plusieurs options pour une flexibilité maximale :
• votre appli exivo
• votre appli exivo reprenant votre identité
visuelle ou
• intégration complète dans l’appli de votre
entreprise (interface API)

Composants de fermeture électroniques et sans fil
(garnitures électroniques, cylindres digitaux, lecteurs)

Planification, installation et
suivi « full service » sur demande
par votre partenaire exivo
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Médias d’accès
(badges, cartes ID, smartphone,
clés avec ou sans puce RFID)

Ce que vous apporte exivo
en tant qu’entrepreneur :
•
•
•
•

Solution cloud

Gestionnaires d’accès et
hubs de communication

Cylindres mécaniques

Système d’accès sans logiciel ni serveur spécial
Commande simple et intuitive
Prise en charge complète par votre partenaire exivo
Fonctionnalité et sécurité toujours optimales – sans
investissements supplémentaires
• À vous de décider si vous souhaitez que votre partenaire exivo se charge de tout ou si vous préférez
assurer vous-même certaines tâches (enregistrement
des utilisateurs, par exemple)
• Maîtrise des coûts et transparence
• Frais fixes, sans risques de mauvaises surprises

Ce qu’apporte exivo à vos
collaborateurs et vos clients :
• Simplicité d’utilisation
• Libre choix du média d’accès utilisé (smartphone, par
exemple)
• Plus de problèmes de clés perdues
• Les droits peuvent être modifiés à tout moment, par
exemple lorsque quelqu’un a besoin de pénétrer dans
les locaux en dehors des heures d’ouverture ou s’il est
nécessaire de permettre l’accès à des collaborateurs
temporaires, des visiteurs, etc.
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Simple comme bonjour :
votre solution de contrôle des accès
en 3 étapes

1
2
3
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Information et prise de contact
Rendez-vous sur la page dormakaba.com/exivo pour obtenir de plus
amples informations sur le système exivo. Vous pouvez également nous
contacter directement par e-mail à l’adresse suivante :
marketing.ead.mks@dormakaba.com
Si vous précisez où se trouve le site de votre entreprise, nous vous indiquerons le partenaire exivo le plus proche de chez vous.

Établissement de l’offre par votre partenaire exivo
Le partenaire exivo en charge de votre région vous contacte pour convenir
d’un rendez-vous en vue d’une planification initiale de votre plateforme
exivo. Vous recevez ensuite votre rapport d’investissement détaillé.
Une fois que tout est parfaitement conforme à vos attentes, vous passez
commande auprès de votre partenaire exivo.

Livraison et installation
Votre partenaire exivo se charge de la livraison et de l’installation du
système. Il s’occupe de tout et fait en sorte que le système soit
entièrement opérationnel. Dès que vous avez passé commande, vous
pouvez commencer à configurer les accès sur la plateforme.
Si vous avez besoin d’aide une fois le système mis en service, vous
pouvez bien sûr vous adresser à tout moment à votre partenaire exivo
qui se tient à votre disposition.

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

Notre offre
Conseil
Ferme-portes et verrouillages

Systèmes de gestion hôtelière

Portes automatiques et obstacles
physiques

Serrures de haute sécurité

Contrôle d’accès et gestion des temps
Agencement et cloisons en verre

+

Cylindres et organigrammes
Cloisons mobiles

Réalisation
Mise en service
Maintenance

Services

Serrures mécaniques

Planification

Nos principaux marchés
Banques et assurances

Habitations
privées

Immeubles
d’habitation

Administrations et
services publics

Hôtellerie et
restauration

Immeubles de
bureaux

Aéroports

Énergie et
distribution

Enseignement

Industrie et
production

Établissements
de santé

Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Nos valeurs

Le client
avant tout

Curiosité

Travail

Courage

Confiance

Les besoins de nos clients,
partenaires et utilisateurs
sont au cœur de notre
travail.

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

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.

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

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

Notre société

150

130

Plus de

16 000

pays

2000
brevets

Normes GRI pour le reporting
Développement durable

employés

années d’expérience

Plus de

Certification
ISO 9001-1

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom : Trusted Access
1
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Votre partenaire dormakaba :

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres sur
organigrammes

Serrures de
coffres-forts

Serrures de gestion
hôtelières

Service

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
vente.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

