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Nous créons 
de la sécurité  
et de 
l’efficacité

Avec le système evolo Manager, votre organisation 

bénéficie d’une solution de contrôle d’accès facile 

à programmer. 

Des portes individuelles à tous les points d’accès 

de votre bâtiment, pour les employés, les visiteurs 

ou les fournisseurs – pour l’intérieur et l’extérieur.

Le concept modulaire de l’evolo Manager vous 

permet de facilement adapter le système d’accès 

à vos besoins changeants, offrant ainsi non 

seulement la sécurité de votre bâtiment, mais 

aussi la protection de votre investissement.

Le système de gestion evolo Manager offre un 
contrôle d’accès intelligent hors ligne et à distance.
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Accès intégré  
Pour n’importe quelle porte

Caractéristiques principales 

• Intégration facile des composants de porte 

autonomes qui supportent les technologies 

Bluetooth® et sans fil (wireless)

• Possibilité d’accorder des droits d’accès avec des 

délais d’activation et d’expiration prédéterminés, 

tels qu’un accès temporaire pour les visiteurs 

• Attribution des droits d’accès à un grand nombre 

d’utilisateurs : - jusqu’à 4 000 en Whitelist 

             - avec CardLink, presque illimité 

• Paramétrage jusqu’à 512 groupes de droits d’accès 

• Attribution de droits d’accès individuels avec des 

fenêtres horaires spécifiques

• Mémorisation jusqu’à 2 000 événements par porte 

(désactivables)

• Fonction d’accès mobile : envoi des droits d’accès 

aux smartphones des utilisateurs via l’application 

dormakaba mobile access

• Solution pratique pour les ascenseurs ou les boîtes 

aux lettres : avec un seul lecteur dans la cabine 

d’ascenseur, vous contrôlez les droits d’accès 

jusqu’à 49 étages ou boîtes aux lettres

Les avantages clés

• Intégration possible sur de petites ou de grandes 

installations : peut être utilisé pour les points d’accès 

individuels jusqu’aux grands systèmes, couvrant 

presque toutes les situations d’accès

• Attribution pratique et rapide des droits d’accès

• Protection à long terme de l’investissement grâce à 

des produits combinables entre eux, au design 

uniforme

• Le concept modulaire permet d’ajouter facilement 

des composants de porte pour une évolutivité et une 

adaptabilité accrues

• Choix flexible de support d’accès incluant les 

appareils mobiles, les transpondeurs, les clés 

intelligentes ou les porte-clés avec RFID, répondant 

aux besoins individuels

• La sécurité de votre système d’accès est maintenue 

même en cas de perte de support d’accès

• Intégration facile dans d’autres systèmes de contrôle 

d’accès de dormakaba

• Développez et co-gérez votre système de fermeture 

mécanique existant grâce à ce système convivial

Le système evolo Manager est une solution complète et flexible :  

avec des composants de porte électroniques autonomes, il permet une 

intégration simple et une expansion du système d’accès à tout moment.
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Légende

Fonction Mobile Access disponible

Supports Bluetooth®

Fonction Wireless disponible

Fonction CardLink disponible

Découvrez une gamme 
Unique  

Garnitures c-lever

• c-lever pro

• c-lever compact

• c-lever air

Cylindres 
mécatroniques

Lecteurs

• Gestionnaire de porte

• Lecteur compact

• Gestionnaire de porte – solution 

spéciale pour ascenseurs et boîtes 

aux lettres (Whitelist uniquement)

Cylindres digitaux

Les cylindres digitaux sont 

disponibles avec de nombreuses 

surfaces, versions et longueurs 

différentes et sont utilisés dans 

les espaces intérieurs et 

extérieurs.

• Version compacte

• Version en applique

• Version déportée

Serrure de meuble

Contrôle d’accès électronique pour 

armoires, meubles et casiers.

Programmation

Supports d’accès 

Les c-lever pro et c-lever air sont 

disponibles avec/sans découpe de 

cylindre. Les cylindres mécaniques 

visibles ne font pas partie de l’offre.



Supports d’accès 
Un système, plusieurs options

La smart key - la clé polyvalente

Que ce soit pour le contrôle d’accès électronique ou mécanique, 

ou la gestion du temps, la smart key est la clé qui relie les deux 

mondes. Elle ouvre à la fois les portes mécaniques et 

électroniques. Différentes options de couleurs aident les 

utilisateurs à identifier facilement leur clé.

Il reste dans la poche - le transpondeur TouchGo

La garniture de porte c-lever pro reconnaît automatiquement le 

transpondeur TouchGo, qu’il soit dans votre poche, sur votre 

bras, autour du cou ou sur votre fauteuil roulant. Entrez 

simplement en activant la poignée de porte comme d’habitude, 

vous n’avez pas à chercher votre clé. Disponible en transpondeur 

uniquement RCID ou en RCID combiné avec RFID.

evolo Manager par dormakaba

Les classiques - carte, porte-clés et clé avec RFID

Nos supports d’accès se basent sur la technologie RFID. Intégrés 

dans le système evolo, ils reçoivent un cryptage spécial pour 

assurer un accès sécurisé et contrôlé. En cas de perte, les droits 

d’accès peuvent être facilement révoqués et de nouveaux médias 

d’accès peuvent être programmés tout aussi facilement.

Notre sélection permet d’adapter l’accès à vos besoins. Simplifiez-vous la vie grâce à des 

technologies intelligentes telles que la RFID, le Bluetooth® et la RCID de TouchGo, en accédant 

à nos composants de porte; des accès au parkings, aux entrées et aux portes de bureau 

avec un seule badge, plutôt que de devoir transporter un lourd trousseau de clés.

Le nouveau venu - le smartphone

Envoyez des droits d’accès personnalisés aux utilisateurs, où qu’ils 

se trouvent. Ces derniers peuvent télécharger gratuitement 

l’application dormakaba mobile access et utiliser leur smartphone 

pour un accès rapide et sécurisé. 
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La fonction Mobile Access vous permet d’utiliser 

votre téléphone mobile comme support d’accès. 

Attribuez facilement des droits d’accès aux 

utilisateurs à partir de votre ordinateur, éliminant 

ainsi le besoin de supports d’accès physiques. 

Par exemple, le responsable des ressources 

humaines peut simplement utiliser son smartphone 

avec l’application mobile access de dormakaba 

pour entrer dans le bâtiment.

Flexible et pratique –
la fonction Mobile Access



La fonction TouchGo 
Plus besoin de chercher des clés
TouchGo – la garniture de porte intelligente

Elle ressemble à une poignée de porte normale et 

fonctionne comme si c’en était une, mais c’est 

beaucoup plus que cela. C’est une garniture de 

porte électronique qui reconnaît si quelqu’un porte 

le bon support d’accès.

Applications

TouchGo est conçu pour les établissements 

médicaux et les maisons de repos. Les résidents et 

les patients peuvent entrer facilement dans leurs 

locaux, se sentir en sécurité et à l’aise dans leurs 

chambres sans être dérangés involontairement.
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La fonction wireless 
Programmation à distance
Accès sûr et sans effort avec ondes radio

La fonctionnalité wireless offre un contrôle d’accès 

rapide et efficace sans avoir à installer de câbles à 

chaque porte.

Gérez facilement les droits d’accès à partir de votre 

ordinateur. Des mesures techniques simples 

permettent de bloquer les supports d’accès égarés 

et d’en créer de nouveaux. Les composants de 

portes non câblées sont ainsi intégrés de manière 

transparente dans le système d’accès grâce à nos 

passerelle sans fil (Gateway Wireless). Gérez 

jusqu’à 16 composants de porte avec un seul 

Gateway Wireless. Jusqu’à 8 répéteurs sans fil 

peuvent être ajoutés pour augmenter la portée. 

Les événements de votre porte sont clairement 

affichés et l’état de la batterie peut être vérifié à 

tout moment. Rationalisez vos processus et gagnez 

du temps et des ressources en effectuant des 

tâches de maintenance, y compris des mises à jour 

du firmware, directement depuis votre bureau.
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Notre gamme de 
Composants de porte
Chaque point d’accès a des défis spécifiques. Avec le 

gestionnaire evolo Manager, vous disposez d’une offre unique et 

dynamique de composants d’accès. Du cylindre électronique aux 

garnitures de porte électroniques en passant par les lecteurs 

d’accès : conçus pour répondre à vos besoins particuliers.

c-lever pro –  
sécurité et design en un

La garniture électronique c-lever pro est conçue pour les portes 

extérieures ou intérieures, offrant un niveau de sécurité accru. 

Fournit une protection contre les effractions et les incendies 

ainsi que des solutions pour les chemins de fuite. Construit avec 

des matériaux de haute qualité pour la durabilité, la résistance 

aux intempéries et la sécurité. Mobile Access, TouchGo et 

fonctionnalité wireless en option.

Cylindre digital –  
sécurité moderne, rapidement installé 

Équipez votre porte rapidement avec notre cylindre digital.  

Celui-ci, compact et facile d’utilisation fournit des signaux 

d’accès visuels et acoustiques et se connecte sans fil à votre 

système pour plus de commodité. Disponible dans une variété de 

longueurs, de couleurs et de profils de cylindre, celui-ci convient 

également comme solution pour les issues de secours.

c-lever compact –  
petit et esthétique

Combine design et haute fonctionnalité tout en nécessitant un 

minimum d’espace. Cette poignée de porte intelligente remplace 

facilement une poignée mécanique; indépendamment du 

cylindre. Adaptée aux portes de bureau et aux portes en verre.

c-lever air –  
design et élégant

Contrôlez l’accès avec précision et style - la c-lever air, notre 

garniture électronique ultra-mince primée, est utilisée pour les 

portes intérieures d’espaces à l’esthétique design, comme dans 

les domaines de l’architecture contemporaine, dans les bureaux 

modernes ou dans les musées et les galeries.
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Gestionnaire de porte –  
sécurité et confort avec l’option wireless

Les gestionnaires de porte améliorent la sécurité à l’extérieur des 

bâtiments. L’unité de lecture et l’électronique étant séparées, ils 

offrent un niveau élevé de résistance à l’effraction. 

Un module d’extension optionnel ajoute la fonctionnalité wireless, 

permettant de recevoir des données d’accès par transmission 

radio. Avec cela, on peut l’utiliser comme lecteur d’accès ou de 

mise à jour.

Cylindre mécatronique –  
pratique et robuste

Les cylindres mécatroniques offrent une liaison harmonieuse entre 

le contrôle d’accès électronique et les systèmes mécaniques, 

s’intègrent sans problème dans les installations de fermeture 

existantes et offrent ainsi une sécurité supplémentaire. Ils peuvent 

être utilisés pour des portes intérieures ou extérieures et sont 

disponibles en trois versions, chacune avec ses particularités.

Lecteur compact –  
mince et chic

Ce lecteur fin et compact s’intègre harmonieusement dans 

toutes les structures de bâtiment. Sa conception permet de 

l’installer directement sur le cadre de la porte, créant ainsi un 

point d’accès discret. 

Serrure de meuble – protection efficace  
de vos biens 

La serrure de meuble s’intègre parfaitement à votre contrôle 

d’accès, protégeant vos effets personnels dans les armoires de 

vestiaires, casiers ou meubles. Avec le badge RFID, il n’est pas 

nécessaire de tourner une clé ou d’insérer une pièce de monnaie. 

La serrure est montée dans la partie intérieure de l’armoire – aucun 

élément de commande ne vient altérer le design de la porte de 

l’armoire.
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La conception moderne des espaces et des entrées peut contri-

buer à une image positive de votre entreprise. Les détails jouent 

également un rôle important. Nos composants de porte sont 

fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et ont remporté 

des prix de design prestigieux. Leur surface élégante et brillante 

se met au service de l’architecture contemporaine et contribue à 

la culture de l’entreprise. Dans le même temps, nous soutenons 

la transparence en matière d’empreinte écologique, c’est pour-

quoi nous fournissons des déclarations environnementales de 

produit (EPD) pour nos composants de porte.

En plus du noir, des versions avec une finition blanche sont 
également disponibles.

La c-lever pro offre un design élégant et sophistiqué combiné à une 
grande variété de fonctions pour une utilisation dans le monde entier.

Le German Design Award 
récompense les produits et projets 
innovants ainsi que les fabricants et 
concepteurs qui montrent la voie 
dans l’univers du design allemand et 
international. Nos solutions de 
garnitures de porte ont reçu de 
nombreux prix.

Afin de fournir des informations 
quantifiées sur les impacts 
environnementaux d’un produit tout 
au long de son cycle de vie, 
dormakaba fournit des déclarations 
environnementales de produits (EPD), 
basées sur des évaluations holistiques 
du cycle de vie.

Le design - 
Sécurité et esthétique réunis

Notre cylindre digital existe en différentes couleurs et formats.
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01
02

03

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir entre la programmation manuelle directement à la porte avec les supports master (01), ou la 
configuration et la transmission à la porte à l'aide du programmateur (02). Les troisième et quatrième options sont proposées pour les 
systèmes plus grands : programmez à distance depuis votre PC en utilisant la fonction CardLink (03) ou wireless (04).

Programmation manuelle
La programmation la plus 
simple consiste à utiliser un 
support master A ou B, 
directement au point d’accès 
concerné.

Programmation avec notre
programmeur
Programmation de la Whitelist
sur le PC avec evolo Manager
(KEM) et transmission à la 
porte avec le programmeur.

Programmation avec la
fonction CardLink
Mettez facilement à jour les 
droits d’accès aux badges 
RFID avec CardLink. 
Récupérez les droits sur le 
lecteur wireless sans 
reprogrammation de porte.

Programmation avec la
Fonction wireless
Transmettez les droits 
d’accès à distance de votre 
PC directement aux 
composants de la porte via 
nos gateways wireless. 

Fonctionnalité

Éq
ui

p
em

en
t

Quatre options de programmation

Programmation facile -
Un concept étape par étape
La pièce maîtresse de l’evolo Manager

Simplifiez l’accès avec le logiciel de gestion 

dormakaba evolo Manager (KEM). Gérez 

facilement les utilisateurs, les données d’accès et 

les composants de porte à l’aide des menus et des 

flux de travail conviviaux. Attribuez rapidement des 

droits d’accès individuels avec plages horaires 

spécifiques et programmez les composants de 

porte. Vous gardez ainsi une vue d’ensemble

de tous vos événements de porte et de système.

Les fonctions KEM

• Configuration de profils utilisateurs et des droits 

d’accès

• Définition des profils horaires

• Enregistrement et surveillance des évènements

• Gestion des supports d’accès

• Gestion des composants d’accès électroniques

• Co-administration des composants de portes 

mécaniques

04



Le dormakaba evolo 
Manager est polyvalent 
et adapté à une variété 
de secteurs, notamment :

01 
Bureaux & bâtiments 
administratifs  

02 
Entreprises 
commerciales & ateliers

03 
Hôpitaux et maisons de 
retraite

04 
Usines & sociétés de 
services

05 
Écoles & universités

Une multitude
d’applications

05

03 04

01 02

evolo Manager par dormakaba
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Le système d’accès evolo Manager - du sur-mesure 

pour vos besoins. La gamme de produits comprend 

des composants de porte autonomes de haute 

qualité pour pratiquement toutes les situations de 

porte.

Avec dormakaba, vous choisissez un partenaire 

avec des années d’expérience et d’expertise dans 

le domaine de l’accès et de la sécurité. Notre 

équipe comprend des techniciens de système et 

de service hautement qualifiés et formés, des 

planificateurs de déploiement ainsi que des 

spécilistes techniques prêts à vous assister. Nous 

donnons la priorité au contact personnel avec nos 

clients et partenaires afin de fournir la meilleure 

assistance possible, des temps de réponse rapides 

et un excellent service à la clientèle. 

Choisissez dormakaba evolo Manager pour une 

solution d’accès fiable et éprouvée afin de protéger 

intelligemment votre bâtiment.

Votre accès – géré 
de manière 
intelligente 
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Technique de porte Solutions accès et 

temps

Serrures mécaniques Systèmes de gestion

hôtelières

Portes automatiques Systèmes de 

vitrages

Serrures de

haute sécurité et pour 

coffres-forts

Service

Engagement en matière de durabilité

Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout

le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos

responsabilités économiques, environnementales et sociales auprès

des générations actuelles et futures.

La durabilité est un facteur de plus en plus important dans l’industrie

de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les

impacts environnementaux d’un produit tout au long de son cycle

de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de

produits (EPD), basées sur des évaluations holistiques du cycle de vie.

www.dormakaba.com/sustainability

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

dormakaba.fr

dormakaba 

Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50

LU-6868 Wecker

T +352 26710870

info.lu@dormakaba.com

dormakaba.lu

dormakaba  

Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19

BE-8000 Brugge

T +32 50 45 15 70

info.be@dormakaba.com

www.dormakaba.be

dormakaba 

Suisse SA

Chemin de Budron A5

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

T  +41 848 85 86 87

info.ch@dormakaba.com

dormakaba.ch

Intéressé ? 

Nous sommes ravis  

de vous conseiller.

So
us
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