
SÉCURISATION & GESTION  
EFFICACES DES PORTES 
D’ACCÈS AUTOMATIQUES

Qui peut entrer où?

Les systèmes de contrôle  
d’accès modernes déterminent 
qui peut entrer où. Il convient à 
ce niveau de tenir compte des 
différentes exigences en termes 
de sécurité et d’organisation. 
Avec un lecteur de badge, vous 
pouvez gérer et contrôler l’accès 
à vos portes automatiques, faci-
lement et en toute sécurité.

Les techniques de portes  
DORMA fonctionnent en harmo-
nie les unes avec les autres sans 
aucun problème.  
Grâce aux produits conçus de fa-
çon modulaire par DORMA, des 
solutions individuelles peuvent 
être mises en oeuvre et adaptées 
facilement aux exigences de 
modification quotidienne.
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Un ensemble de contrôle d’accès qui convient parfaitement pour vos portes automatiques: 
 

 

 
 

Lecteur de badge XS Pro   Installation, composants & logiciel  Clé USB-RF XS Pro 
(Mifare/Desfire)    par nos services    
 
 
 
 
 
10 badges    10 transpondeurs    En option: adaptateur-IO DP1  
(Mifare/Desfire)    (Mifare/Desfire)     pour les portes extérieures   
 
 

 
Une offre intéressante, pour une ou plusieurs portes:

PACK STANDARD     PACK EXPANSION
Contrôle d’accès pour une seule porte automatique  Contrôle d’accès pour chaque porte supplémentaire
(Installation du matériel, logiciel et support par des profes- (Installation du matériel, en même temps que   
sionnels pendant l’installation de la porte automatique)  l’installation de la porte automatique)

Les avantages pour vous, en tant qu’utilisateur:

■ Excellent rapport qualité-prix et grande fiabilité,
■ Support professionel lors de l’installation et la mise en service,
■ Investissement diversifié, grâce à la possibilité d’extension pour plusieurs portes et utilisateurs,
■ Une compatibilité parfaite des produits DORMA entre eux,
■ Installation par notre personnel expérimenté et formé.

SÉCURISATION & GESTION EFFICACES DES PORTES D’ACCÈS AUTOMATIQUES

Désirez-vous plus d’informations ou un avis professionnel lors de la  
conception de votre projet?  Contactez-nous dans ce cas:

+ +

OU (+)

Le logiciel MATRIX XS - simple et transparante

 

Le logiciel MATRIX offre une gestion simple et personnalisée des droits 

d’accès dans votre bâtiment: 

 ▪ Créez et configurez vos portes sécurisées,
 ▪ Créez les personnes pour l’attribution des badges,
 ▪ Vous décidez qui peut accèder à quelle porte.


