
La planification des solutions de portes et d‘accès est une 
tâche difficile qui exige beaucoup de connaissances et 
d‘expérience. 

dormakaba a développé un nouveau logiciel d‘aide à la 
planification, ainsi qu‘un service dédié pour vous 
accompagner dans vos projets. 

Ce nouveau logiciel de spécification, EntriWorX Planner,
permet de créer très simplement des tableaux de portes à 
partir de vos plans initiaux.

Vous aurez l’assurance de la faisabilité technique et 
opérationnelle de vos systèmes d‘accès grâce aux conseils 
d’experts dormakaba. 

Chaque solution de porte est créée et testée par un expert
de dormakaba en fonction de vos exigences et de vos
normes. Cela garantit la fonctionnalité et la faisabilité du
bâtiment pour vous.

Des modèles de portes sont également à votre disposition 
pour être réutilisés sur de divers projets et ainsi gagner en 
efficacité.

L’ensemble des informations et caractéristiques 
techniques sont centralisées dans ce logiciel et peuvent 
être partagées avec les différents acteurs du projet. 

EntriWorX 
Planner

La planification de vos portes et 
accès en toute simplicité 

Que vous apporte EntriWorX Planner ?

Service : accompagnement par nos experts pour créer 
vos solutions de portes et d’accès sur mesure.

Tableaux de portes : catalogue complet de modèles de de 
portes qui ont été contrôlés et testés à réutiliser lors de 
vos divers projets.

Présentation claire : présentation graphique des solutions 
de portes sur vos plans d‘étage. Visualisation des détails, 
des zones d‘accès et de sécurité.

Centralisation des informations : l’ensemble des 
informations techniques (liste de composants, schémas 
de câblage, normes, compatibilité, objets BIM…) sont 
disponibles sur la plateforme.

PLANIFICATION



Vous êtes intéressé(e) ?
Nous serons ravis de 
vous conseiller.
Nous contacter
Tel : +33 (0)1 41 94 24 00
marketing.fr @dormakaba.com

En savoir plus :

Nous vous assistons dans la planification
de solutions de portes.

Caractéristiques techniques :

Planification
• Présentation compréhensible et claire des solutions de 

portes et d’accès.
• Accès à l‘ensemble des données relatives planification :  

schémas de câblage, manuels d‘installation, ou encore 
vidéos de mise en service.

Contrôle
• Transparence et simplicité du processus d‘installation et de 

mise en service grâce à l‘application EntriWorX Setup-App
l‘unité de gestion centrale EntriWorX Unit.

Documents de planification
• Pour chaque solution de porte, il est spécifié exactement 

quels composants sont utilisés.
• Des éléments spéciaux supplémentaires pour la 

planification du contrôle d‘accès peuvent être 
configurés. 

• Divers documents d‘édition peuvent être 
automatiquement générés (textes de spécifications, 
listes de matériaux, brochure de projet, fiches techniques 
des portes, configuration des connexions, etc.)

Technologie
• Plateforme accessible en ligne, fonctionne dans n‘importe 

quel navigateur web standard, sur tout appareil (ordi-
nateur, mobile, tablette), quel que soit votre localisation.

• Aucun matériel ni aucune infrastructure IT n‘est requis.

Échange de données
• Envoi et visualisation des documents de planification via 

un lien de téléchargement.

• Documents d‘édition : les données de planification 
peuvent être transférées à la gestion des installations 
(formats d‘exportation : Excel, PDF, listes de pièces, 
schémas de connexion).

EntriWorX Eco System
• Ce logiciel peut être utilisé seul ou connecté à d’autres 

outils de notre écosystème EntriWorX, tel que 
EntriWorX Planning 360°.
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