Kaba exos 9300
®

Le système de gestion des accès qui fait mouche

Solutions intégrales
Kaba pose le fondement de
solutions couvrant
l’ensemble des besoins de
l’entreprise

Kaba, votre partenaire digne de confiance
Vous êtes à la recherche d’un partenaire compétent qui répond à vos exigences
spécifiques de sécurité dans le domaine de la gestion des accès, un partenaire qui
comprend vos besoins, qui dispose de solutions flexibles et qui peut vous suivre
partout ? Alors Kaba est le partenaire idéal pour vous.

Présent sur le marché depuis 1862, Kaba est aujourd’hui
avec ses 8 000 collaborateurs un acteur majeur de la sécurité dans le monde. Dans le cadre de notre stratégie, nous
vous proposons des solutions globales pour la sécurité,
l’organisation et le confort dans l’accès aux bâtiments,

locaux et installations, et qui comprennent tout naturellement aussi la saisie des données des temps de présence et
de suivi de production.

Le système de gestion des
accès qui fait mouche
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Kaba exos 9300 – une solution parfaitement
adaptée pour la sécurité, l’organisation et le confort
®

Kaba exos 9300 est un système intégré de gestion des accès. Celui-ci
prend en considération la sécurité
dans sa globalité. Elle combine et intègre d’une manière unique les différents éléments de sécurité se rapportant à la porte. Kaba exos 9300
est ainsi le fondement sur lequel
vous pourrez bâtir votre solution de
gestion des accès pour la totalité de
votre entreprise. Il couvre toutes les

fonctions de contrôle d’accès nécessaires. De part sa constitution modulaire, il s’adapte parfaitement aux
processus de votre entreprise. C’est
un système standard qui s’adapte sur
mesure. Qu’il s’agisse du contrôle
d’accès, de la gestion des portes, de
la gestion des places de parking ou
encore de la gestion des visiteurs, le
domaine d’utilisation de Kaba exos
s’adapte entièrement à vos besoins.

Grâce à sa modularité vous pourrez à
tout moment profiter d’un éventail
maximum de fonctions et ce avec
une protection optimale de vos investissements.
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Visite virtuelle d’une entreprise
Voyez les solutions que nous vous proposons avec Kaba exos 9300. Nous vous proposons
de faire un tour dans notre entreprise virtuelle. Laissez-vous surprendre par la rencontre
de Kaba tout au long de votre visite.
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1

Accès des piétons et des véhicules au site

2

Accès au parking souterrain

3

Entrée principale / Réception

4

Accès aux zones sécurisées

5

Centre de traitement de données

6

Services Généraux

7

Service du Personnel

8

Fabrication

Laissez-vous entraîner dans la visite
virtuelle d’une entreprise

Accès des piétons et des véhicules
sur site
> Gestion des visiteurs
> Contrôle d’accès
> Comparaison d’images
> Contrôle aléatoire

Accès au parking souterrain
> Gestion des places de parking
> Commande des barrières levantes

Entrée principale / Réception
> Gestion des visiteurs
> Entreprises externes
> Contrôle d’accès
> Saisie des temps / Terminal
d’information

1

2

3

Accès aux zones sécurisées
> Identification des personnes
> Armoire à clés
> Vérification biométrique
> Commande d’ascenseur
> Sas unipersonnels

4

Centre de traitement de données
> Contrôle d’accès
> Contrôle des accès logiques
> Contrôle de présence

5

Services Généraux
> Gestion des accès
> Remise de clés
> Gestion des alarmes
> Gestion des médias et production de
badges

6

7
Service du Personnel
> Gestion des temps
> Gestion des personnes
> Interfaces pour systèmes ERP et pour
systèmes de traitement des payes des
salaires

Fabrication
> Contrôle d’accès et saisie de temps
de présence
> Saisie des données de production
> Saisie mobile des données
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Gestionnaire d’accès avec
Kaba exos® 9300
Solution complète,
souplesse d’utilisation

Kaba exos 9300 –
le Must pour votre entreprise
®

Vous utilisez le système de gestion des accès Kaba exos 9300 pour la
sécurité de bâtiments, de locaux et de zones ainsi que pour la
surveillance et la commande de différents aménagements.

Grâce à lui, vous vous acquittez de vos tâches de
sécurité et d’organisation de manière économique et commode. Le concept « CardLink », avec l’intégration de composants mécatroniques, augmente encore de façon significative l’éventail des fonctions de Kaba exos 9300. L’intégration
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en sus de la gestion des équipements de fermeture et l’intégration de l’ensemble des portes sécurisées uniquement
mécaniquement en découlant, rendent le système absolument unique.
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Un aperçu de votre système de gestion des accès
Kaba exos 9300 configure et gère l’ensemble des équipements périphériques raccordés et indique toujours leur état
de fonctionnement en temps réel. Plusieurs utilisateurs
peuvent travailler simultanément et dans leur propre langue
sur le système.
Une solution pour plusieurs locataires
Grâce au module de gestion des locataires, chaque locataire
gère ses données et ses droits d’accès de manière totalment
autonome. C’est pourquoi Kaba exos 9300 convient aussi
parfaitement aux sociétés de sécurité chargées du système
de contrôle d’accès d’un ou de plusieurs clients (ASP). De
même, dans des immeubles de bureaux ou des parcs d’activités, les locataires peuvent gérer leurs données de façon
autonome et flexible au sein d’un système global.
Une vue sur tous les groupes de personnes
Kaba exos 9300 permet une vue sur tous les groupes de
personnes dans votre entreprise : en plus de vos propres

employés, ceux des entreprises externes mais également
vos visiteurs. Les employés sont saisis et gérés avec leurs
données et leur photo dans le module de gestion du
personnel. C’est ici que sont affectés les droits d’accès et les
modèles de gestion du temps, et que des extractions sont
faites sur la base de critères définis. Les employés d’entreprises externes sont gérés de manière identique dans un
module dédié à celà.
Les données sur les visiteurs bien conservées
Avec le module spécialisé pour la gestion des visiteurs, les
visiteurs sont intégrés dans votre contrôle d’accès. La gestion des visiteurs permet de saisir, d’organiser et de contrôler tous les visiteurs : depuis la préinscription à partir d’un
Client Web, en passant par la remise de badges avec des
profils d’accès particuliers et l’affectation d’une place de
parking, jusqu’à la restitution des badges lors de la sortie du
bâtiment, la totalité du processus est réglée de façon extrêmement simple.
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La maîtrise de la sécurité et des coûts
Organiser de manière simple et infaillible les autorisations pour les employés,
les visiteurs et les entreprises externes
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L’idéal pour l’intégration dans votre
entreprise
Vous avez sous-traité à des entreprises externes des travaux ne correspondant pas à votre activité propre ? Vous
devez accorder l’accès à certains de vos locaux et, le cas
échéant, assurer la formation à votre plan de prévention
pour l’hygiène et la sécurité. Vous passez ainsi la plupart de
votre temps à maintenir à jour vos informations sur l’état
des projets, les instructions relatives à l’hygiène et à la sécurité, et les affectations des autorisations ou des interdictions d’accès aux locaux. Le nouveau module « Gestion
d’entreprises externes » remplit de manière souveraine
toutes ces tâches pour vous et vous permet de conserver
constamment une vue d’ensemble. Vous pouvez ainsi être
sûr que seules les personnes autorisées obtiennent le droit
d’accès et vous savez toujours qui se trouve où et combien
de temps il a passé dans le bâtiment. Et en ce qui concerne le
décompte du temps spécifique à un projet ou la vérification
des rapports d’intervention et des factures, le module intégrable de gestion des temps vous délivre automatiquement
toutes les données nécessaires.
L’accès réglé dans sa globalité
Avec Kaba exos 9300, vous organisez les flux de personnes
au sein de votre entreprise, gérez vos diverses zones de
sécurité et enregistrez tous les évènements en temps réel.
Le système garantit un accès individuel et une sécurité
élevée. Avec le contrôle d’accès de Kaba exos, vous affectez
des droits d’accès individuels de manière à déterminer en
permanence qui a accès où et quand. Vous pouvez en outre
déterminer les périodes pendant lesquelles une vérification
au moyen d’un code PIN supplémentaire ou d’une reconnaissance biométrique est nécessaire. La comparaison manuelle
d’images permet d’effectuer une vérification avec la photo
enregistrée de l’employé. Le système de gestion des points
d’accès commande et surveille tous vos points d’accès temporisés. Tous les éléments de surveillance et de blocage
sont coordonnés très précisément entre eux de façon à ce
que ne se produise ni fausse alarme, ni lacune dans la
sécurité.

aux évènements touchant la sécurité. La gestion des zones
d’alarme relie le contrôle d’accès au système d’alarme et
permet une liaison simple avec n’importe quelle installation
de détection d’intrusion. Un serveur OPC intégré met les
états et alarmes du système à disposition des systèmes de
gestion du bâtiment en temps réel.
Des interfaces pour d’autres
systèmes
Le système propose également des interfaces pour les installations de détection d’incendie et d’intrusion, la surveillance vidéo, la gestion technique de bâtiment, les systèmes
SAP HCM, les systèmes de gestion des temps, la gestion des
payes et l’intégration dans votre propre infrastructure IT.
Ainsi, la procédure « Single Sign-On » permet par exemple à
l’utilisateur la connexion au réseau de l’entreprise et un
accès rapide et sécurisé au système Kaba exos 9300 sans
login supplémentaire. Une interface intégrée XML assure
l’échange des données avec les systèmes d’alarme et postes
de surveillance en temps réel. Kaba exos 9300 synchronise
de manière optimale tous les domaines d’application reliés
entre eux. L’exploitation des applications s’effectue par le
biais des dialogues Windows familiers ou par un Client Web.
La gestion des temps intégrée
La gestion des temps traite toutes les données de temps de
présence saisies et ce de manière efficace et adaptée au
modèle de temps de travail en vigueur. Les données sont
transmises automatiquement au programme de paie via le
module de transfert des données de salaire. Vous souhaitez
que l’encadrement et les employés gèrent de façon autonome une partie de leurs données de temps de présence ?
Vous devriez alors utiliser les fonctionnalités de Workflow
du navigateur Web. Ainsi, les absences peuvent être saisies
par avance et les demandes de congés traitées de façon
simple et sans paperasserie. Si vous utilisez un système
SAP, l’interface certifiée assure une intégration facile dans
le système ERP.

Des alarmes automatisées
Le système vous propose une gestion étendue des alarmes.
Il transmet automatiquement les messages d’alarme et
déclenche des processus définis à l’avance. Vous êtes toujours alerté en temps réel et pouvez réagir promptement
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Une gestion complète
Clé et cylindre de
fermeture intégrés au
gestionnaire d’accès sans
difficulté

Vue d’ensemble depuis la clé jusqu’au badge
Qui possède une clé pour la salle de réunion ? Au fait, est-ce que
Monsieur Dupont possède une clé pour l’entrepôt ? Kaba exos 9300 est
le seul système sur le marché à pouvoir donner une réponse globale à ce
genre de questions.

Car après le regroupement couronné de succès des composants autonomes avec le monde centralisé grâce au concept
« CardLink », Kaba passe à l’étape logique suivante : une
intégration sans difficulté de toutes les portes uniquement
sécurisées mécaniquement. Le nouveau module fonctionnel « Gestion des équipements de fermeture mécaniques »
permet l’attribution d’autorisations d’accès sur des équipements mécaniques à des personnes déjà gérées par le
système centralisé. Ainsi, vous pouvez gérer les points d’accès centralisés (composants centralisés), les points d’accès
autonomes (composants mécatroniques) et les portes (serrures mécaniques) à l’aide d’un seul système : le Kaba exos
9300.
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Une gestion complète
Il permet d’opérer la gestion des clés et des cylindres indépendamment du fabricant. Les opérations quotidiennes de
remise et de reprise des clés mécaniques sont supportées
de façon optimale par le système grâce à des fonctions
proches de la pratique, telles que l’administration de cautions, l’impression de reçus ou des procédures de rappel.
La maîtrise totale
Grâce à une historisation fiable, il est toujours possible de
reconstituer qui a possédé quelle clé et quand. Ainsi, vous
avez constamment un aperçu de l’ensemble de vos points
d’accès et de l’ensemble des droits d’accès attribués à vos
employés. Il est particulièrement rassurant de savoir que le

Gestion d‘installations de fermeture avec Kaba exos 9300

Tous les composants réunis en un seul
système pour des économies sur les
coûts et plus de clarté.

concept de sécurité mûrement réfléchi du contrôle d’accès
ne peut être contourné par des clés circulant de façon incontrôlée. Vous avez un système, une banque de données, une
responsabilité. Ceci est efficace, sûr et permet d’économiser sur les coûts de gestion.
Organisation individuelle des médias
Qu’il s’agisse de LEGIC, de Mifare ou encore de HID, vous
sélectionnez le média d’identification adéquat et définissez
les structures de badge. Vos badges seront gérés de manière simple et conviviale dans Kaba exos 9300. Les badges
seront personnalisés et réalisés selon vos désirs. Le codage
du badge permet l’enregistrement des segments nécessaires et l’encodage de données spécifiques sur le média de
votre choix.
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CardLink™ avec
Kaba exos® 9300
Composants centralisés et
autonomes réunis

CardLink™ – le concept d’intégration sans câbles
de toutes les portes
Vous souhaitez gérer l’ensemble des droits d’accès au sein d’un même
système ? Alors CardLink est la solution idéale pour vous, car son concept
novateur associe le monde du contrôle d’accès autonome à celui du contrôle
d’accès centralisé. Il vous permet ainsi d’intégrer vos portes à votre système
de gestion des accès Kaba exos sans aucun câblage.
Tous les composants sont configurés et gérés dans Kaba
exos 9300, qu‘il s‘agisse de lecteurs centralisés ou des composants autonomes CardLink. Indépendamment du type de
point d‘accès, les tâches quotidiennes telles que la saisie de
données sur les employés, la modification de droits d‘accès
ou encore le traitement des badges oubliés ou perdus sont
réalisées en une étape.
Accès avec CardLink
Les droits d‘accès CardLink d‘une personne sont écrits sur
son badge par un lecteur centralisé. Les portes CardLink
sont équipées de composants autonomes qui peuvent être
des cylindres digitaux ou des plaques-béquilles. Les composants autonomes effectuent un double contrôle: la validité
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des droits d‘accès de l‘utilisateur et la validité du badge (validation de la période de validité du badge). L‘accès est accordé si ces deux points concordent.
Accès avec TouchGo
Le système de contrôle d’accès électronique Kaba TouchGo
supprime pour l’utilisateur la constante recherche de clé ou
de badge. Un simple contact avec la poignée de porte suffit
pour que la serrure reconnaisse les droits d’accès de
l’utilisateur. L’unique combinaison de CardLink et TouchGo
est parfaite pour toute personne cherchant à allier sécurité
et confort. Autre point positif : aucune adaptation système
n’est nécessaire pour une intégration dans Kaba exos 9300.

CardLink - centralisés et autonomes réunis

Kaba exos

®

Réseau
Composants centralisés

Sans connexion au réseau
Composants autonomes

=CardLink™
=Kaba TouchGo

Sécurité supplémentaire
Les médias perdus ou non autorisés
sont bloqués immédiatement dans le
système Kaba exos et dans les composants autonomes, grâce à un mécanisme de validation unique en son
genre. La validation permet de limiter les autorisations dans le temps.
Ainsi CardLink accroît considérablement le niveau de sécurité.

Des droits d‘accès toujours à jour
Grâce au mécanisme de mise à jour
CardLink des plus modernes,
l‘employé obtient des droits d‘accès
modifiés de manière simple et rapide
au travers d’un lecteur centralisé
puis les transporte sur son badge
personnel jusqu’aux composants autonomes CardLink.

Optimisation des investissements
Vous pouvez optimiser vos investissements par une utilisation mixte de
composants autonomes et centralisés. Vous économisez par exemple
les coûts de câblage pour les accès
ne requérant pas un niveau de sécurité élevé. Vous complétez ainsi de
manière très souple la sécurité instaurée avec les points d‘accès centralisés. Vous pouvez vous servir du
badge pour d‘autres applications
telles que la saisie de temps, la
biométrie, la cantine, etc.
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Sécurité garantie
Les unités de saisie s’intègrent facilement à l’environnement technique et aux
exigences de sécurité d’un local. Elles peuvent être invisibles, montées dans le
panneau de la porte ou dans des boîtiers encastrés, ou visibles sur du verre, du
métal, du béton apparent ou d’autres matériaux.

L’utilisateur s’identifie à l’aide de son
média (badge) auprès de l’unité de saisie, placée directement à la porte. L’appareil de commande est installé dans
la zone intérieure sécurisée, où il décide si l’accès est autorisé.
Communication codée
La communication entre les unités de
saisie et l’appareil de commande est
codée. Cela vous procure une grande
sécurité contre les infractions par manipulation de données.

Une solution sûre sans conteste
Kaba exos propose avec le concept de
sécurité ingénieux ARIOS une haute
sécurité pour des applications RFID. Si
sûr qu’il est conforme aux directives de
sécurité* de l’Office fédéral allemand
de la sécurité des informations (BSI) –
seul produit dans le monde à ce jour.
Liberté de conception
Les différentes unités de saisie
vous permettent de réaliser tous
les types d’installation que vous souhaitez. Vous jouissez d’une grande

liberté de conception sans être limité
par les exigences techniques et de sécurité.
Flexibilité permanente
Grâce à la flexibilité des unités de saisie, vous pouvez imaginer toutes les
solutions possibles. Et pour les endroits soumis à des exigences de sécurité moins sévères, vous disposez d’un
lecteur compact qui réunit les deux
appareils en un.
* directive TR FRID 03126-5 du BSI (fil
conducteur pour des solutions de systèmes
RFID qui décrit comment atteindre le niveau
de sécurité requis)

Remote Reader Modules

Unités de saisie

Extérieur
Appareils de
commande

Intérieur
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Mise à niveau et migration
Les unités de saisie sont compatibles avec toutes les applications système Kaba.
Ainsi, les composants sont tout simplement repris en cas de changement de
classe du système.

Des procédures de mise à jour simples et rapides
Les unités de saisie n’offrent pas seulement une mise en service simple et des
coûts abordables lors de la première installation. Lorsque les exigences en
matière de sécurité changent, elles sont également remplacées en un
tournemain, sans qu’il soit nécessaire de modifier le câblage existant.

Aujourd’hui un lecteur autonome, demain un lecteur centralisé ? Avec les lecteurs Kaba, vous passez à une nouvelle
classe de système en toute simplicité. Vous utilisez
aujourd’hui un lecteur autonome, par exemple dans un environnement Kaba evolo. Si vous décidez plus tard de passer
au système performant de gestion des accès centralisés
Kaba exos, il vous suffira d’utiliser les anciens lecteurs
comme lecteurs centralisés à part entière. Un concept de
lecteurs élaboré qui protège parfaitement vos investissements à tous les niveaux d’évolution.
Migration rapide
De nos jours, les situations peuvent changer rapidement
dans les entreprises. Un bureau peut très rapidement passer en zone sécurisée, par exemple si le bureau du personnel
a besoin de plus d’espace. Kaba offre ici aussi une solution

toute simple : pour augmenter le niveau de sécurité, vous
échangez une unité de saisie normale contre une unité de
saisie avec code PIN. Grâce à la technologie quickwire, les
contacts câblés demeurent sur l’embase. En quelques manipulations, l’unité de saisie avec code PIN est montée sur
l’embase et c’est terminé.
Équipé pour l’avenir
En plus d’offrir une technologie et une sécurité modernes,
Kaba pense aussi à l’avenir en développant continuellement
ses produits. Pour que votre solution de gestion des accès
reste toujours à la pointe de la technologie. Au fil des progrès, vous pouvez mettre à jour le niveau de sécurité de
votre installation par une simple actualisation du micrologiciel. Vos investissements sont ainsi protégés dans l’avenir.

MISE A JOUR FACILE ET MIGRATION SANS PROBLEME

Enficher tout simplement l’unité de saisie
souhaitée si les exigences changent. Le
câblage, lui, reste inchangé.
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Kaba exos® 9300
Assurer les extensions

Kaba exos 9300 – Intégration simple et standardisée
dans l’environnement informatique de l’entreprise
®

L’architecture du système est construite sur un concept de sécurité à plusieurs
niveaux et garantit une disponibilité et une fiabilité maximales. Le
fonctionnement du système et donc votre sécurité sont assurés, même en
cas d’interruption de la communication avec le niveau supérieur.
Chaque partie du système travaille de
manière autonome, qu’elle soit centralisée ou non câblée. Même non câblée,
un contrôle d’accès sûr est assuré. La
communication des données s’effectue toujours de manière cryptée au
sein du réseau de l’entreprise, en zone
intérieure ou extérieure.
Simplicité d’intégration
Le système s’intègre aisément dans
une infrastructure IT existante, respectivement dans les réseaux dispo-
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nibles (LAN/WAN). Les nombreuses
interfaces supportent en plus l’intégration de Kaba exos en tant que partie
de la solution globale de votre entreprise.
Utilisation de l’infrastructure
existante
Vous utilisez l’ordinateur de votre
poste de travail avec le système d’exploitation Windows actuel pour la saisie de données, la surveillance et l’exploitation du système. Pour les tâches
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à effectuer en client Web, vous pouvez
utiliser les navigateurs Web habituels.
Grandit au fur et à mesure
des exigences
Vous projetez d’élargir votre système
ou d’intégrer un établissement ? La
solution de gestion des accès grandit
avec vous, et ce dans le monde entier,
car Kaba exos 9300 est une solution à
architecture modulaire que vous pouvez faire évoluer sans limites.

Kaba exos 9300 - Topologie dU Systeme
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Vue d’ensemble des produits - Composants centralisée
Unité de saisie
RFID

Unité de saisie
RFID PIN

Unité de saisie
PCB RFID

Lecteur
compact

Unité de saisie intégrée dans le boîtier

•

•

-

•

Unité de saisie intégrée dans le boîtier
avec clavier à code

-

•

-

-

Unité de saisie pour composants intégrés
ou boîtier spécifiques au client

-

-

•

-

Unité de saisie avec appareil
de commande intégré

-

-

-

•

Affichage d’état multicolore,
signalisation acoustique

•

•

•

•

Compatible avec Kaba ARIOS

•

•

•

•

Compatible avec CardLink

•

•

•

•

Montage
Environnement normal ou métallique

•

•

•

•

Pour application extérieure (IP54)

•

•

•a

•

En saillie / encastré

•

•

•

•

Technique et équipement

Unités de saisie

Lecteur compact

• = Standard
a = Selon le type de montage
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Lecteur
remote

Gestionnaire
d’accès

Terminal
B-web 93 00

Lecteur de table
B-web 91 08

Apte en autonome

•b

•

•

-

Unité de saisie intégrée

-

-

•

•

Connexion d’unités de saisie
+ lecteurs compacts et lecteur remote

1
0

2
8

-

-

Module d’écriture intégré

•

•

•

•

Affichage d’état multicolore,
signalisation acoustique

•c

•c

•

-

Interface TCP/IP Ethernet
10/100 Mbits intégrée

-

•

•

-

Modules d’extension en option
IC8 (8 entrées de lignes surveillées)
OC8 (8 sorties relais)

•

•

-

-

Compatible avec Kaba ARIOS

•

•

•

•

Compatible avec CardLink

•

•

•

•

Technique et équipement

Appareils de commande

Terminal

Lecteur
de table

b = Avec restriction, entière capacité en autonome par le gestionnaire d’accès
c = Signalisation acoustique par l’unité de saisie raccordée
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Vue d’ensemble des produits - composants autonomes
Kaba
c-lever

Kaba
c-lever TouchGo

Kaba
c-lever compact

Kaba
cylindre digital

Centralisé

-

-

-

-

Plaque-béquille électronique autonome,
alimentée par batterie, indépendante du
cylindre et de la serrure

•

•

•

-

Cylindre de fermeture électronique
autonome, alimenté par batterie

-

-

-

•

Compatible avec Kaba ARIOS

•

•

•

•

Compatible avec CardLink

•

•

•

•

Traceback

•

•

•

•

Montage
Profil européen 17 mm

•

•

•

•

Profil rond 22mm

•

•

•

•

Technique et équipement

Composants
autonomes

• = Standard
a = Selon le type de montage
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Lecteur
compact

Lecteur remote
avec unité de saisie

Migration vers fonctionnement centralisé

•

•

Unité de saisie RFID intégrée

1

-

Unité de saisie RFID séparée

-

1

Module de lecture/d’écriture intégré

•

•

Affichage d’état multicolore,
signalisation acoustique

•

•

Compatible avec Kaba ARIOS

•

•

Compatible avec CardLink

•

•

Traceback

•

•

Montage (unité de saisie)
Environnement normal ou métallique

•

•

Pour application extérieure (IP54)

•

•a

En saillie / encastré

•

•

Technique et équipement

Lecteurs
autonomes

Kaba exosKaba
9300exos
- Le9300
système
- Ihrde
Volltreffer
gestion des
füraccès
Zutrittsmanagement
qui fait mouche

23

www.kaba.com

Système de gestion certifié ISO 9001,
N° reg. 14572.
Sous réserve de modifications.

ID 1220013548_k4exoB01de201305

Kaba ®, Kaba exos® et CardLink™ sont des marques déposées de la société Kaba AG. LEGIC® est une marque
déposée de LEGIC® Identsystems. SAP ® est une marque déposée de SAP AG. Microsoft® et Windows® sont des
marques déposées de Microsoft Corporation. Oracle ® est une marque déposée d’Oracle Corporation.
OPC® est une marque déposée de la Fondation OPC.
© Copyright 2013 Kaba AG.

