
exivo - une solution d’accès intelligente
exivo est une solution d’accès basée sur le cloud qui permet de connecter 
nos serrures de porte, cylindres et lecteurs d’accès intelligents et autonomes. 
Aucun serveur supplémentaire ni logiciel n’est nécessaire. La gestion des 
accès s’effectue aisément en ligne depuis n’importe quel endroit, une 
installation et une maintenance séparée ne sont pas nécessaires. 

Gestion d’accès avec de nombreuses fonctions
La structure intuitive du logiciel propose diverses fonctions qui faciliteront 
vos processus de travail. Par exemple, vous serez en mesure, en plus de la 
gestion normale des accès :
• d’accorder l’accès aux visiteurs grâce à leur propre smartphone,
• d’ouvrir les portes à distance en cas d’urgence,
• de planifier et d’effectuer des mises à jour des composants de portes à 

partir d’un PC,
• d’utiliser l’API disponible en option pour l’intégration dans votre propre 

système et la numérisation de vos saisies

API - une intégration complète dans votre application d’entreprise 
Si vous souhaitez automatiser vos processus tels que la gestion des 
visiteurs, des invités ou des employés, notre API peut être utilisée pour 
intégrer complètement la gestion des utilisateurs dans votre système. 
Votre modèle commercial consommera ainsi moins de ressources et de 
temps, car une remise des clés sur place n’est plus nécessaire : tous les 
utilisateurs bénéficieront ainsi d’un accès à l’endroit et en temps voulus,  
si nécessaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

dormakaba exivo® 
Un contrôle d’accès avec des  
fonctions polyvalentes

Vos avantages en un coup d’œil :

Où exivo peut être utile
• Système d’accès sans logiciel ni 

serveur supplémentaire
• Des coûts réduits sur toute la 

durée de vie 
• Disponibilité immédiate des mises 

à jour
• Une large sélection de composants 

de portes électroniques pour 
presque toutes les situations de 
porte 

Des fonctions performantes
• Les cartes RFID ou clés perdues 

sont faciles à effacer
• Mobile Access - utilisation du 

smartphone comme média d’accès
• Les droits d’accès sont immédiate-

ment adaptés dans le système et 
synchronisés sur les portes

• Des profils de temps pour une 
gestion d’accès claire et flexible

• Une gestion pratique de divers 
groupes de personnes tels que les 
employés, prestataires de service 
ou visiteurs

• API - l’interface s’intègre 
parfaitement dans votre propre 
système de saisie ou de gestion

• Les portes principales peuvent être 
utilisées par différents exploitants

• Ouverture à distance en cas 
d’urgence 



Bon à savoir : 
Libre à vous de confier le service et l’assistance, 
comme par exemple l’installation et la mainte-
nance, à des prestataires de services et des 
partenaires professionnels.

Personnes & accès
Cette zone vous permet de gérer les données des 
utilisateurs ainsi que leurs médias d’accès Elle vous 
permet également d’accéder à divers réglages comme  
à la fonction visiteurs, aux médias utilisateurs, aux 
personnes, aux protocoles d’accès et à l’historique. 
• De nombreuses options de filtrage pour les groupes  

de personnes
• Journal d’accès de l’ensemble des portes
• Historique des opérations de gestion
• Définition et affectation des médias d’accès comme les 

cartes, smart keys, porte-clés avec RFID et clés digitales
• Les visiteurs peuvent ouvrir les portes avec leur smart-

phone via un Login Web ou via Mobile Access ; l’invitation 
est envoyée électroniquement par e-mail, SMS ou via la 
clé numérique sur l’application dormakaba mobile access 

• Fonction visiteur : les droits d’accès des visiteurs à 
l’endroit et en temps voulus sont immédiatement valides 

Site
Vous trouverez ici de nombreuses fonctions comme la 
gestion des portes, des profils d’accès, des profils de 
temps et des jours spéciaux. Un système de classement 
de documents permet également aux administrateurs de 
sauvegarder des documents concernant l’installation.
• Affichage des états de fonctionnement des périphériques 
• Mises à jour des composants de portes disponibles via le 

cloud
• Vue d'ensemble des droits d’accès des personnes par porte
• Cette section permet de gérer de manière centralisée 

les portes communes de divers bâtiments ou locaux
• Ouverture à distance de la porte possible en cas d’urgence 

ou en cas de perte ou d’oubli de médias d’accès
• Des profils de temps programmables, avec ou sans saisie 

de PIN supplémentaire, ainsi que des jours spéciaux
• Interface d’alarme préparée pour la surveillance des portes
• Profils d’accès : Cette section permet d’afficher 

exactement les autorisations en fonction du domaine 
de responsabilité dans l’entreprise

Utilisateurs de l’application
Il est possible de définir ici qui gère les accès dans exivo.  
Il est également possible de répertorier ici les partenaires 
externes qui participent à la gestion. 

Profils de temps flexibles

Fonction visiteur
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Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
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API : Intégration dans les systèmes de gestion et de saisie
L’interface API propose des commandes pour les 
paramètres de gestion et d’administration mentionnés 
ci-dessus. Elle permet l’intégration dans les systèmes 
logiciels existants de nos clients. Cette interface vous 
permet une automatisation facile et la mise en œuvre de 
nouveaux modèles commerciaux tels que le coworking,  
la colocation, les chambres d’hôtes, la réservation de 
terrains de sport et bien plus encore. 


