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Les systèmes de contrôle d’accès de DORMA permettent de 
garantir la sécurité et la gestion des portes et accès, des 
habitations aux immeubles de bureaux en passant par les 
bâtiments industriels. Ces solutions sont possibles y compris 
pour des applications où un réseau de portes, d’ascenseurs 
et d’accès à des places de parking géré de façon centralisée 
ou des autorisations d’utiliser une machine sont nécessaires.
Cette brochure présente en détail les produits conçus de 
façon modulaire par DORMA et montre à l’aide de situations 

réalistes des solutions pour les exigences de sécurité et 
domaines d’application les plus divers. Nous travaillons à ce 
niveau de façon ciblée avec des composants complémentaires 
autour de la porte, qui garantissent le bon fonctionnement de 
solutions d’accès étendues.
Pour compléter la première installation, il existe de nombreux 
produits et composants de porte DORMA qui permettent 
d’étendre le système de contrôle d’accès et de l’adapter de 
façon simple et abordable. 

Banque à Düsseldorf – 
Contrôle d‘accès DORMA
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Hôpital de Wolfsburg – Contrôle d‘accès DORMA 
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Les systèmes de contrôle d’accès modernes déterminent qui 
peut entrer, où, et quand. Il convient à ce niveau de tenir 
compte des différentes exigences en termes de sécurité et 
d’organisation, comme il ressort clairement de l’exemple 
suivant.
L’hôpital de la cité allemande de Wolfsburg est, après 
Volkswagen, le plus gros employeur de la ville. Chaque 
année, les personnels de l’hôpital (environ 1 600) soignent 
environ 27 000 patients hospitalisés et 32 000 patients 
ambulants. Beaucoup de lieux doivent être sécurisés: la vie 
des patients dans l’unité de soins intensifs, les nouveau-nés 
dans la maternité, le local informatique, les installations 
techniques, les unités d’examen, les médicaments, les 
appareils et les données relatives aux patients. Tout ce qu’il 
faut sécuriser se trouve derrière des portes. Pour ce faire, 
DORMA offre la solution.

Qui peut accéder ?
Un flux continu de patients et de visiteurs, des fournisseurs, 
des travailleurs de différents domaines, le tout combiné avec 
un énorme complexe de bâtiments, dont il semble à pre-
mière vue impossible d’avoir une vue d’ensemble. Afin de 
lutter contre le vol et les abus dans l’hôpital, toutes les 
portes et les zones sont surveillées pour la sécurité. Les 
systèmes de contrôle d’accès de DORMA vérifient les droits 
d’accès et empêchent l’accès de toute personne non autori-
sée.

Qui peut accéder où ?
Le système contrôle qu’une personne a le droit d’accéder à 
un local ou un espace situé derrière une porte. Les droits 
d’accès sont attribués à chaque personne individuellement.

Qui peut entrer où et quand ?
Le système vérifie également si les droits sont valables au 
moment même. En combinant ces périodes, les utilisateurs 
et les lieux, une attribution très fine des droits d’accès est 
possible. Des intervalles précis pour l’accès des services de 
nettoyage, l’accès de travailleurs uniquement pendant les 
heures ouvrables, un accès interdit le week-end ou des 
horaires de travail en équipe sont quelques exemples des 
vastes possibilités de la gestion des temps et des droits 
d’accès.

Enregistrement et gestion
Chaque événement (qui, où, quand) est automatiquement 
enregistré par le système de contrôle d’accès. Cet enregistre-
ment peut être crypté pour respecter la vie privée. En cas de 
tentative de sabotage ou lorsque une porte reste trop long-
temps ouverte, un message d’alerte est envoyé à la centrale 
de contrôle. De là, tous les accès et droits d’accès sont 
envoyés, suivis et gérés.

Qui peut accéder où et quand ?
Sécurisation et gestion des systèmes de contrôle d‘accès

Sécurisation et gestion des systèmes de contrôle d‘accès
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Habitation – Contrôle d‘accès DORMA
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Pour les systèmes de contrôle d’accès, les portes fermées 
sont une nécessité. Il faut garantir la fermeture de la porte 
après chaque déverrouillage, surtout quand de nombreuses 
personnes franchissent un contrôle d’accès.
C’est pourquoi des produits complémentaires, comme un 
ferme-porte, un dispositif de verrouillage, sont nécessaires.

Le fonctionnement d’une installation de contrôle d’accès 
simple est commenté ici en s’appuyant sur le système de 
contrôle d’accès CODIC MasterCard combiné à d’autres 
composants de DORMA.

Contrôle des droits d’accès 1

Le lecteur de badge contrôle les droits d’accès du badge  
de l’utilisateur. Dans l’exemple: lecteur à clavier CODIC 
MasterCard.

Ouverture de porte 2

Si le badge de l’utilisateur permet l’accès, le dispositif de 
commande va déverrouiller la porte. Des serrures électriques 
ou des gâches électriques peuvent être utilisées.   
Les systèmes de contrôle d’accès comme le cylindre et la 
béquille XS de DORMA, qui sont fixés sur la porte et agissent 
directement sur le pêne demi-tour et le pêne dormant, font  
exception à cette règle.
Dans l’exemple: serrure anti-panique motorisée DORMA  
SVP 2000.

Fermeture de porte 3

Après avoir permis l’accès à une personne autorisée, la porte 
doit se fermer de façon autonome. Des ferme-portes ou des 
opérateurs automatiques ramènent la porte en position 
fermée et verrouillée. Dans l’exemple: ferme-portes à encas-
trer DORMA ITS.

Verrouillage de porte 4

Le verrouillage de la porte est rendu possible par des serru-
res qui engagent automatiquement le pêne dormant à la 
refermeture de la porte.
Dans l’exemple: serrure anti-panique motorisée DORMA  
SVP 2000.

Surveillance de porte 5

Des contacts de porte surveillent la position de la porte et 
peuvent le cas échéant envoyer un signal d’alarme.
Dans l’exemple: contact de porte DORMA TK intégré dans 
l’huisserie.

Solutions d’accès étendues de DORMA
En tant que producteur de solutions techniques autour des 
portes, DORMA offre avec ses divisions Sécurité, temps, 
accès, Technique de porte et Portes automatiques toutes les 
possibilités nécessaires pour réaliser des solutions d’accès 
étendues. Les produits fonctionnent en harmonie les uns 
avec les autres sans aucun problème.

Contrôle des droits d‘accès, ouverture, fermeture, verrouillage et sur-
veillance de portes: fonctionnement d‘une solution d‘accès étendue

Fonctionnement d‘un système de contrôle d‘accès



Système Online
Nombre illimité d’utilisateurs.
Création/gestion des droits d’accès 
sans fil par radio à l’aide de 
DORMA MATRIX.

MasterCard 
Jusque 99 utilisateurs.
Création/gestion des droits 
d’accès avec un badge de 
programmation.

1–––––––––––––––––––––– 99––––––––––––––––––––––––– 2.000––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– nombre i l l imi té

Système Offline
Jusque 2.000 utilisateurs.
Création/gestion des droits d’accès 
à l’aide du logiciel de contrôle 
d’accès DORMA MATRIX, d’un  
mini-PC.

Access on Card (AoC) 
Nombre illimité d’utilisateurs.
Création/gestion des droits d’accès 
à l’aide de DORMA MATRIX par 
écriture de ces droits directement 
sur les badges d’accès.
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Grâce aux produits conçus de façon modulaire par DORMA, 
des solutions individuelles peuvent être mises en œuvre et 
adaptées facilement aux exigences de modification quoti-
dienne. C’est possible tant pour les petites entreprises que 
pour les grands groupes, avec la certitude qu’à l’avenir, lors 
de chaque extension du système, les composants disponibles 
pourront toujours être utilisés.

Badges d’accès
Le badge d’accès sert de preuve d’identité et ses droits 
d’accès sont contrôlés par le lecteur de badge. Les badges 
d’accès sont disponibles sous différentes formes. Les cartes  
d’accès, format carte bancaire, et les transpondeurs sont 
populaires et conviviaux.
Mais des formes particulières, porte clé, ou montre Junghans 
à transpondeur intégré, peuvent également être utilisées. Les 
lecteurs de badge DORMA fonctionnent avec des badges 
d’accès passifs qui ne nécessitent pas de pile.

Lecteur de badge
Avec des lecteurs de badge pour l’intérieur ou l’extérieur, en 
applique ou encastrés, des modèles assortis en termes de 
design, des modèles anti-vandalisme, des modèles sans fil et 
des modèles câblés, DORMA couvre à peu près tous les 

domaines d’application.
Les lecteurs et les badges communiquent via des technolo-
gies de lecture / écriture comme MIFARE, LEGIC ou HITAG. 
Les systèmes se distinguent notamment par leur distance de 
lecture, qui s’étend de quelques centimètres à plus d’un 
mètre. La technologie de lecture influence sensiblement le 
prix total, c’est pourquoi le choix doit se faire en fonction 
des besoins. Une distance de lecture supérieure n’a par 
exemple de sens que lorsqu’elle est nécessaire pour le 
contrôle des accès à l’entrée de parkings ou de garages 
souterrains. En outre, certaines technologies de lecture 
prennent en charge des applications complémentaires, 
comme un décompte à la cantine ou à des distributeurs, ou 
encore le pointage/la gestion des temps. L’utilisateur n’a 
ainsi besoin que d’un seul badge pour toutes les applica-
tions.

Systèmes de contrôle d’accès
Les systèmes de contrôle d’accès permettent de créer, de 
gérer et de surveiller des droits d’accès. Avec MasterCard, 
Offline, Access on Card (AoC), les systèmes de réseaux 
Online câblés et/ou sans fil ainsi que le système TMS, 
DORMA offre des solutions variées, pour les besoins de 
petite ou de grande envergure. L’illustration à gauche 
représente une extension possible du système.

Badges d‘accès, lecteurs de badge, systèmes de contrôle d‘accès:
solutions d‘accès individuelles

Badges d’accès, transpondeurs et 
montres Junghans à transpondeur 
intégré (choix parmi divers modèles 
de montres).

9Solutions d‘accès individuelles
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Avec MATRIX, DORMA crée une plateforme qui réunit 
dorénavant tous les systèmes et toutes les applications 
autour de la porte (ceux de DORMA ou d’autres fournisseurs) 
et les gère de façon claire et centralisée. L’objectif est de 
gérer la sécurité, le personnel et les bâtiments de façon 
optimale. Dans cette organisation, les différents systèmes 
séparés, tels le contrôle d’accès, la sécurisation des issues 
de secours, le pointage et la vidéosurveillance, ne doivent 
plus être entretenus et gérés à travers les logiciels respectifs 
qui ont chacun leur coût. MATRIX exclut ainsi le risque de 
lacunes au niveau de la sécurité, qui augmente avec les 

Clair, modulaire, basé sur un navigateur, indépendant des bases de 
données: DORMA MATRIX gère la sécurité, le personnel et les bâtiments

années parce que les éléments du système n’ont pas été  
harmonisés ou parce qu’ils ne peuvent plus fonctionner en 
harmonie les uns avec les autres. Cela s’accompagne d’une 
nette amélioration de l’efficacité, de l’utilité et des  
perspectives d’avenir.
Voila pourquoi MATRIX contiendra les modules de contrôle 
d’accès, de sécurisation des issues de secours/gestion des 
portes, de pointage/gestion des temps, de vidéosurveillance 
et de décompte des frais de cantine. Tous les modules du 
logiciel sont disponibles séparément et peuvent être  
regroupés ou développés selon les besoins.

Le module DORMA MATRIX relatif au contrôle d’accès est un 
logiciel destiné à créer, gérer, commander et surveiller les 
autorisations d’accès et les composants d’accès reliés autour 
de la porte. 

Avantages pour l’utilisateur
•	 Grand	confort	d’utilisation
•	 Clarté	de	la	gestion	et	des	commandes
•	 	Multilinguisme	jusqu’au	niveau	des	données	(allemand,	

anglais, français et néerlandais notamment)

Avantages du logiciel MATRIX
•	 Programmé	avec	la	technologie	Web	la	plus	moderne
•	 Indépendant	du	navigateur
•	 Indépendant	des	bases	de	données
•	 Adapté	aux	technologies	de	lecture	courantes	
•	 Liaison	possible	avec	d’autres	systèmes	de	contrôle	d’accès
•	 Liaison	aux	systèmes	de	gestion	de	bâtiment	via	LAN/LON
•	 	Destiné	aux	systèmes	de	contrôle	d’accès	Offline,	Access	on	

Card, Online câblé ou sans fil de DORMA, aux systèmes 
TMS et autres systèmes 

Module MATRIX de contrôle d‘accès

Logiciel de contrôle 
d‘accès MATRIX

 
Produits 

Fonctions d’accès importantes
•	 	Attribution	de	droits	d’accès:	en	fonction	de	la	personne,	

de la porte et de l’heure
•	 	Profils	d’accès:	droits	d’accès	regroupés	pour	une	classifi-

cation simple (diverses options)
•	 Fonctions	relatives	à	des	jours	spécifiques	et	à	des	droits		
 particuliers
•	 Programmes	d’accès
•	 Programmes	destinés	à	la	commande	des	portes
•	 Fonction	sas
•	 Gestion	de	l’espace	(Anti-Passback)
•	 Calendrier	d’accès	pour	la	commande	des	portes	et	les		 	
 personnes
•	 Surveillance	des	portes
•	 Gestion	simultanée	de	plusieurs	installations	(mandants)
•	 Listes
•	 Etc.
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Les captures d’écran explicitent la structure claire et convi-
viale du logiciel MATRIX.
 
La gestion des personnes permet d’attribuer facilement les 
droits d’accès individuels aux fiches personnelles respectives 
et de contrôler en un coup d’œil les paramétrages d’accès 
actuel.

Via la gestion des appareils, tous les composants d’accès, 
par exemple les lecteurs, sont créés, surveillés et comman-
dés.
 
Grâce à la gestion de l’espace, il est possible de réunir les 
lecteurs de badge individuels en zones pour un fonctionne-
ment efficace.

Gestion des personnes Gestion des appareils

Gestion de l‘espace

Logiciel de contrôle d‘accès MATRIX



Lecteurs de badge Système 55
Les lecteurs du Système 55 de DORMA, aux dimensions 
extérieures de 55 x 55 mm, correspondent aux dimensions 
intérieures des cadres de finition des principaux équipe-
ments électriques non métalliques qui comptent sur le 
marché, des fabricants BERKER, GIRA, JUNG et MERTEN.
 
Pour des applications spéciales, comme dans le cas de 
lecteurs qui doivent être protégés de la poussière et de 
l’humidité dans un montage à l’extérieur, des enjoliveurs de 
finition, des adaptateurs et des cadres étanches sont dispo-
nibles, notamment chez GIRA (TX 44) ou chez JUNG.

Polyvalents, robustes, une jolie forme, pour l‘intérieur et l‘extérieur:
les lecteurs de badge DORMA

Lecteur de proximité 
Pour lire les badges d’accès et les 
transpondeurs.
Technologies de lecture:  
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, 
HITAG 2, LEGIC, MIFARE
Couleurs:  
blanc, anthracite, argent

Lecteur SIEDLE 
Pour une intégration dans le 
système de communication 
intérieure 611 de SIEDLE.
Usage et technologies de lecture 
identiques à ceux du lecteur de 
proximité.
Couleurs: blanc, argent

Lecteur TX 44 
À usage intérieur et extérieur, 
indice de protection IP 44.
Usage et technologies de lecture 
identiques à ceux du lecteur de 
proximité.
Couleurs:  
blanc, anthracite, argent

Lecteur anti-vandalisme 
En plastique résistant aux chocs,  
à usage intérieur et extérieur.
Usage et technologies de lecture 
identiques à ceux du lecteur de 
proximité.
Couleur: RAL 2208 005

Clavier/clavier avec lecteur de 
badge intégré
Pour entrer un code d’accès ou 
code PIN et/ou lire des badges ou 
des transpondeurs de proximité.
Clavier:
code PIN de 4 à 6 chiffres
Lecteur de proximité à clavier:
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, 
HITAG 2
Couleurs:  
blanc, anthracite, argent

Clavier CODIC MasterCard avec 
lecteur de badge intégré
En plus des fonctionnalités du 
lecteur à clavier, ce lecteur offre la 
fonction de carte de programmation 
MasterCard.
Technologies de lecture:  
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, 
HITAG 2
Couleurs:  
blanc, anthracite, argent
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BERKER 
B.1
B.7
S.1

GIRA 
E2
Esprit
Event
Standard 55
TX 44

JUNG 
A500
LS990

MERTEN
Arc
Plan
Smart

Lecteur de badge
 
Produits



Lecteur d’empreinte digitale Système 55
Un contrôle d’accès biométrique pour les exigences élevées 
en matière de sécurité. Avec méthode de lecture thermique 
plutôt qu’optique et vérification au moyen d’un badge 
utilisateur. 

Dans le cas d’une reconnaissance thermique, ce n’est pas 
l’image optique du doigt qui est scannée, mais les moindres 
différences de température sur et entre les crêtes papillaires. 
Des techniques de manipulation comme des empreintes 
digitales collées sur un ruban adhésif ou des moulages en 
silicone sont exclues.
 
En combinant lecteur d’empreinte digitale et lecteur de 
proximité, les données de l’empreinte digitale stockées sur le 
badge (modèle) sont comparées à l’empreinte scannée. Cette 
vérification (environ 2 secondes) remplace l’identification 
par concordance avec une base de données centrale (jusqu’à 
30 secondes). Puisque les données ne sont stockées que sur 
le badge d’accès, les directives en matière de respect de la 
vie privée sont satisfaites et le système est acceptable pour 
les utilisateurs.

Lecteur d’empreinte digitale et 
lecteur de proximité comparant les 
données de l’empreinte digitale.  
Pour scanner l’empreinte digitale 
de façon thermique et la comparer 
avec les données stockées sur un 
badge.
Couleurs: blanc, anthracite, argent

13Lecteur de badge



La béquille XS, le cylindre XS et le lecteur XS de DORMA 
sont de véritables couteaux suisses du contrôle d’accès. Lors 
de la planification, de la pose et en cas d’extension, ils 
offrent une grande flexibilité afin de satisfaire aux exigences 
les plus variées.

Planification souple
Ils conviennent pour des portes extérieures et intérieures, 
des anciens et des nouveaux bâtiments, des logements 
individuels ou collectifs, des bureaux, des hôpitaux, des 
bâtiments administratifs ou industriels.

Flexibles, élégants et sans fil:
béquille XS, cylindre XS et lecteur XS DORMA

Pose simple
Plus aucun souci de câblage à prévoir pour les cylindres ou 
béquilles équipés de composants XS qui fonctionnent sur 
piles.

Extension facile
Du système MasterCard de petite envergure au système de 
réseau Online sans fil en passant par les systèmes Offline et 
Access on Card. Et pour compléter des systèmes de contrôle 
d’accès déjà installés.

Pour de grands systèmes de contrôle d’accès et en cas de 
modification fréquente des droits d’accès, la béquille 
DORMA XS de type Online est la solution en termes de 
sécurité, de confort et de rapidité. 

•	 Installation	individuelle	des	différentes	béquilles
•	 	Installation	simple,	rapide	et	sans	fil	directement	sur	la	

porte: percez les trous, vissez et tout est prêt
•	 	Sécurité:	montage	et	démontage	exigent	un	outillage	

spécial
•	 	Intégration	simple	dans	des	systèmes	utilisant	les	 

technologies de lecture EM 4102, EM 4150, HITAG 1, 
HITAG 2, LEGIC, MIFARE

•	 	Extension	possible	au	système	Online	de	béquilles	XS	
Offline déjà installées

•	 Pour	portes	intérieures
•	 Convient	pour	des	portes	coupe-feu	

Béquille DORMA XS
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Béquille XS
Cylindre XS
Lecteur XS

 
Produits 



Le cylindre XS de DORMA est un système très flexible, 
surtout lors de l’incorporation dans différents profils de 
cylindre et avec différentes épaisseurs de porte, y compris 
lors de l’intégration dans des systèmes de contrôle d’accès 
existants.

•	Facile	à	adapter	grâce	aux	différents	adaptateurs	pour		 	
 cylindres ovales, ronds ou profilés (norme SIS)
•	Facile	à	intégrer	en	combinant	des	longueurs	de	cylindre			
 pour des épaisseurs de porte de 40 à 110 mm.  
 Dimensions spéciales sur demande.
•	Cylindre	à	double	bouton	de	lecture	pour	un	accès	dans	les		
 deux sens (contrôle à l’entrée et à la sortie)
•	Intégration	simple	dans	des	systèmes	utilisant	les	techno-		
 logies de lecture EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2,  
 LEGIC, MIFARE
•	Autonomie	électrique	grâce	à	2	piles	au	lithium	standard			
 CR2 3V (jusqu’à 25 000 opérations)
•	Pour	des	portes	intérieures	et	extérieures	(à	l’extérieur		 	
 jusqu’à un indice de protection IP 67)
•	Convient	pour	des	portes	coupe-feu

Cylindre DORMA XS

Le lecteur XS de DORMA est une solution particulière dans 
la famille des produits XS. Au lieu d’un dispositif de com-
mande qui agit sur la serrure, comme dans le cas de la 
béquille XS ou du cylindre XS, le lecteur XS possède un 
relais à contact libre de potentiel. 

•	 	Pour	des	ascenseurs,	portes	automatiques,	placards,	etc.
•	 	Alternative	aux	interrupteurs	à	clé
•	 	Technologie	de	lecture	identique	à	celle	des	cylindres	XS	

et béquilles XS
•	 Intégration	dans	la	gamme	 
 design Système 55  
 (voir page 12)

Lecteur DORMA XS

15Béquille XS, cylindre XS et lecteur XS
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Le système CODIC MasterCard a été développé de façon 
ciblée en tant que solution bon marché de petite envergure 
pour un maximum de 99 personnes ou 99 autorisations 
d’accès par porte.

Domaines d’application
Bâtiments où il ne faut sécuriser qu’une porte ou un petit 
nombre de portes. Par exemple les logements individuels ou 
collectifs, les bureaux, les cabinets médicaux ou les petits 
commerces.

Programmation
Les droits d’accès peuvent être créés, modifiés ou supprimés 
en quelques secondes dans le lecteur à clavier CODIC 
MasterCard au moyen de la carte de programmation CODIC 
MasterCard. Utilisation simple sans PC ni logiciel. 

Options d’accès
Un horaire reprenant des périodes spécifiques peut être 
encodé en option pour les personnes qui ne peuvent avoir 
accès qu’à certains moments.
Un déverrouillage permanent est possible: par exemple les 
travailleurs bénéficient le matin d’un accès de courte durée 
via leurs badges d’accès tandis qu’une autorisation spécifi-
que du propriétaire permet de déverrouiller la porte de  
façon permanente pour les clients.

Lecteur de badge
Système de contrôle d’accès CODIC MasterCard.

Lecteur de badge à fonction similaire
Cylindre XS de type MasterCard. 
Lecteur XS de type MasterCard.

Technologies de lecture
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2.

Accessoires particuliers
Module E/S servant d’unité de commande pour des fonctions 
étendues comme le signalement de sabotages et/ou d’effrac-
tions et pour commander des serrures anti-panique, des 
ouvre-portes électriques et des portes automatiques.  
En cas de coupure de courant, une batterie installée avec 
l’alimentation secteur peut fournir l’alimentation de secours. 

Jusqu‘à 99 utilisateurs par porte:
CODIC MasterCard

 
CODIC MasterCard

 
Solution technique 
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Composants DORMA
Système de contrôle d’accès CODIC MasterCard
Gâche électrique Basic
Alimentation électrique PSU 24 
Porte battante tout en verre avec opérateur automatique
Colonne de commande vitrée
Alimentation électrique

Fonctionnement
CODIC MasterCard contrôle l’accès de la porte tout en verre 
via le lecteur de proximité CODIC MasterCard à clavier inté-
gré. Une alternative ou possibilité complémentaire est l’enco-
dage d’une combinaison de chiffres. En cas d’autorisation, la 
porte est ouverte par l’opérateur automatique puis elle se 
referme automatiquement.
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Exemple pratique: CODIC MasterCard

CODIC MasterCard
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Le système Offline permet de créer et de gérer jusqu’à 2 000 
autorisations d’accès par lecteur de badge.

Domaines d’application
Bâtiments où de nombreuses personnes franchissent un 
contrôle d’accès mais avec un nombre clair de portes équi-
pées de lecteurs de badge et avec peu de rotation du person-
nel.  Par exemple des banques, des compagnies d’assurance, 
des hôpitaux, des immeubles de bureaux ou des usines. 

Programmation 
Gestion aisée de tous les droits d’accès avec le logiciel 
DORMA MATRIX. Le transfert des données est assuré par 
un mini-PC, via une liaison infrarouge avec les composants 
XS installés directement aux portes. 

Options d’accès
Regroupement des portes et utilisateurs, horaires d’accès, 
calendrier d’accès avec jours de congé et jours spéciaux, 
programmation d’horaires directement sur les portes des 
portes, avec ou sans enregistrement d’archives, validités 
distinctes des droits d’accès par badge /  d’accès libre aux 
bureaux, etc. À côté des options de base, DORMA propose en 
option des modules d’accès spécifiques pour certaines 
tâches, sous forme de licences logicielles pour des exten-
sions en fonction des besoins.

Lecteur de badge
Béquille XS de type Offline.
Cylindre XS de type Offline.
Lecteur XS de type Offline.

Technologies de lecture 
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.

Accessoires particuliers
Kit pour portes coupe-feu et garniture pour béquille XS en 
fonction du design. Rosace de sécurité pour cylindre XS.

Access on Card est l’extension logique du système Offline. 
Ici, les droits d’accès ne sont pas stockés dans le composant 
XS mais directement sur le badge d’accès.  Ceci améliore 
tant le confort d’utilisation que la flexibilité au niveau de la 
gestion des autorisations d’accès.

Domaines d’application
Identiques à ceux du système Offline mais par la possibilité 
d’attribuer les droits d’accès de manière très flexible, Access 
on Card est un système particulièrement avantageux si le 
nombre d’utilisateurs change fréquemment.

Programmation
Gestion aisée de tous les droits d’accès avec le logiciel 
DORMA MATRIX. Couplage à une borne de mise à jour où les 
utilisateurs actualisent leurs autorisations d’accès individuel-
les à intervalles réguliers en rechargeant leurs badges sur 
une borne de mises à jour avant de les présenter aux portes. 
Le nombre de badges d’accès est illimité. Les autorisations 
sont transférées directement sur les badges.  Le mini-PC 
n’est nécessaire que pour initialiser les composants XS et 
pour lire les historiques. Les droits d’accès sont valables 
pour une période préconfigurée (par exemple 1 jour). En cas 
de perte du badge, cela protège contre tout abus dès le 
lendemain. Par badge, l’autorisation d’un jour peut être 
prolongée pour plusieurs jours ou pour une longue durée.

Options d’accès
Voir Offline. 

Lecteur de badge
Voir Offline.

Technologies de lecture
LEGIC, MIFARE.

Accessoires particuliers
Voir Offline.

Jusqu‘à 2 000 utilisateurs par porte:
Offline

Nombre illimité d‘utilisateurs:
Access on Card

 
Offline 
Access on Card

 
Solution technique 

12

3
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Composants DORMA
Cylindre XS de type Offline, programmation au moyen 
d’un mini-PC et du logiciel de contrôle des accès
Serrure standard à entailler DORMA série 100
Ferme-porte à encastrer ITS 96 

En option
Module de lecture XS des deux côtés de la porte pour un 
accès dans les deux sens
Rosace de sécurité XS

Fonctionnement
Après un contrôle positif de l’autorisation, le panneton est 
embrayé dans le cylindre XS. La rotation du bouton entraîne le 
déverrouillage de la serrure. Après le contrôle, le ferme-porte 
encastré ferme la porte et la serrure SVP verrouille automati-
quement la porte. L’ouverture et la fermeture (embrayage/
débrayage du panneton) s’accompagnent d’un signal optique 
et acoustique.

Exemple pratique: Composants DORMA Offline
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Nombre illimité d‘utilisateurs par porte:
Online avec droits d‘accès via un réseau câblé

 
Online câblé

 
Solution technique

Avec le système Online via réseau câblé, vous pouvez créer 
et gérer un nombre illimité d’autorisations d’accès.

Domaines d’application
Grands complexes de bâtiments et usines où le système de 
contrôle d’accès doit répondre à des exigences nombreuses 
et variées. 

Programmation
Gestion, enregistrement et analyse poussée de toutes les 
autorisations d’accès et de tous les accès grâce au logiciel 
DORMA MATRIX sur ordinateur. Liaison immédiate avec tous 
les contrôleurs d’accès via le réseau LAN ou LON. Les 
modifications effectuées dans la programmation sont actives 
en quelques secondes. 

Options d’accès
Regroupement des portes et utilisateurs, horaires d’accès, 
calendrier d’accès avec jours de congé et jours spécifiques, 
programmation d’horaires directement sur les portes, avec ou 
sans enregistrement de d’archives, validités distinctes des 
droits d’accès par badge / d’accès libre aux bureaux, etc. À 
côté des options de base, DORMA propose en option des 
modules d’accès spécifiques pour certaines tâches, sous 
forme de licences logicielles pour des extensions en fonction 
des besoins.

Lecteur de badge
Lecteur de proximité.
Lecteur de proximité à clavier.
Lecteur d’empreinte digitale.

Technologies de lecture
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.

Accessoires particuliers
Serrures anti-paniques, gâches électriques, ferme-portes, 
opérateurs automatiques, portes automatiques, contacts de 
serrure, détecteurs. Module E/S servant d’unité de comman-
de pour des fonctions étendues comme le signalement de 
sabotages/intrusion et pour commander des extensions (com-
posants) autour de la porte.
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Composants DORMA
Lecteur de badges
Serrure anti-panique motorisée à verrouillage  
automatique SVP 2000
Câble de raccordement SVP A
Passe-fils KS
Opérateur automatique ED 200
Contrôleur d’accès ACU-02 et commande pour  
serrure motorisée SVP-2x
Bouton poussoir
Unité d’alimentation

Fonctionnement
De l’extérieur, le badge d’accès est lu par le lecteur et analysé 
par le contrôleur d’accès. En cas de réponse positive, la 
serrure motorisée est déverrouillée et l’opérateur automatique 
ouvre la porte.
La porte est ensuite fermée et verrouillée automatiquement 
par l’opérateur automatique et la serrure motorisée. Pour 
sortir, la porte peut également être ouverte en appuyant sur  
le bouton poussoir.
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Exemple pratique: Online câblé

Online câblé
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Nombre illimité d‘utilisateurs par porte:
Online via un réseau sans fil de composants XS

 
Online sans fil

 
Solution technique 

Avec le système Online via réseau sans fil, vous pouvez créer 
et gérer un nombre illimité d’autorisations d’accès.

Domaines d’application
Grands complexes de bâtiments et usines où le système de 
contrôle d’accès doit répondre à des exigences nombreuses et 
variées. Par rapport à un système câblé, la nouvelle installa-
tion peut clairement être réalisée plus facilement, plus vite et 
moins cher. L’installation ne perturbe pas le cours ordinaire 
des choses et le déroulement du travail au sein de l’entre-
prise. Les bâtiments existants, même sous la protection des 
monuments et des sites, ne sont pas endommagés.

Programmation 
Gestion, enregistrement et analyse aisée de toutes les autori-
sations d’accès et de tous les accès grâce au logiciel DORMA 
MATRIX. Liaison immédiate avec tous les systèmes de 
contrôle d’accès via le réseau sans fil. Les modifications sont 
actualisées en quelques secondes. 

Options d’accès
Regroupement des portes et utilisateurs, horaires d’accès, 
calendrier d’accès avec jours de congé et jours spécifiques, 
programmation d’horaires directement sur les portes, avec ou 
sans enregistrement de d’archives, validités distinctes des 
droits d’accès par badge / d’accès libre aux bureaux, etc. 
À côté des options de base, DORMA propose en option des 
modules d’accès spécifiques pour certaines tâches, sous 
forme de licences logicielles pour des extensions en fonction 
des besoins. 

Lecteur de badge
Béquille XS de type Online.

Technologies de lecture
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.

Accessoires particuliers
Serrures anti-panique, gâches électriques, ferme-portes, 
opérateurs automatiques, portes automatiques, contacts de 
porte, détecteurs.
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Composants DORMA
Béquille XS de type Online
Liaison radio (XS-Trafficpoint) 
Contrôleur d’accès ACU-02 

En option
Ferme-porte
Serrure anti-panique à verrouillage automatique  
SVP 5000

Fonctionnement
Le badge d’accès est lu par la béquille XS. Les données sont 
transmises sans fil jusqu’au XS-Trafficpoint et de là, par 
câble, vers le contrôleur.
En cas d’autorisation, l’ordre de déverrouillage prend le 
chemin inverse et la béquille XS est déverrouillée. Une fois 
le délai de déverrouillage expiré, la béquille se bloque de 
nouveau. Si la porte doit être verrouille après chaque ouver-
ture, il est conseillé de recourir à un ferme-porte et à une 
serrure anti-panique à reverrouillage automatique.
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Exemple pratique: Online sans fil

Online sans fil
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Nombre illimité d‘utilisateurs par porte:
Online via un réseau câblé et sans fil

 
Online câblé et sans fil

 
Solution technique 

Avec un système Online via réseau mixte (câblé et sans fil), 
vous pouvez créer et gérer un nombre illimité d’autorisations 
d’accès.

Domaines d’application
Grands complexes de bâtiments et usines, où lors d’une  
nouvelle installation ou de l’extension du système de contrôle 
d’accès il faut un réseau à la fois câblé et sans fil.

Programmation
Gestion, enregistrement et analyse aisé de toutes les autori-
sations d’accès et de tous les accès grâce au logiciel DORMA 
MATRIX. Liaison permanente avec tous les systèmes de 
contrôle d’accès via le réseau. Les modifications sont actua-
lisées en quelques secondes. 

Options d’accès
Regroupement des portes et utilisateurs, horaires d’accès, 
calendrier d’accès avec jours de congé et jours spécifiques, 
programmation d’horaires directement sur les portes, avec ou 
sans enregistrement de d’archives, validités distinctes des 
droits d’accès par badge / d’accès libre aux bureaux, etc. À 
côté des options de base, DORMA propose en option des 
modules d’accès spécifiques pour certaines tâches, sous 
forme de licences logicielles pour des extensions en fonction 
des besoins. 
 

Lecteur de badge du réseau câblé
Lecteur de proximité.
Lecteur à clavier.
Lecteur d’empreinte digitale.

Lecteur de badge du réseau sans fil
Béquille XS de type Online.

Technologies de lecture
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.

Accessoires particuliers
Serrures anti-panique, ouvre-portes électriques, ferme- 
portes, opérateurs automatiques, portes automatiques, 
contacts de porte, détecteurs.
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Composants DORMA
Lecteur à clavier
Serrure anti-panique à verrouillage automatique  
SVP 6000
Béquille XS de type Online
Liaison radio (XS-Trafficpoint) 
Contrôleur d’accès ACU-02
Unité d’alimentation

En option
Ferme-porte

Fonctionnement
Le fonctionnement est identique à celui des solutions des 
deux pages précédentes et montre une situation d’extension 
qui se retrouve fréquemment dans la vie quotidienne des 
clients. Le système de réseau câblé et les lecteurs à clavier 
ont été installés dans l’entreprise lors des travaux de 
construction. Suite à des exigences complémentaires en 
matière de sécurité, des portes doivent ensuite être rajoutées 
au système. Plutôt que d’ouvrir les murs pour placer les 
nouveaux câbles et lecteurs, les portes sont intégrées sans le 
moindre souci  au système de contrôle d’accès déjà existant 
via un réseau sans fil grâce à des béquilles XS de type Online.
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Exemple pratique: Online câblé et sans fil

Online câblé et sans fil
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Pour la sécurisation des issues de secours avec contrôle d‘accès intégré: 
DORMA TMS Universel

Système spécifique de  
sécurisation des issues de 
secours avec contrôle d‘accès

 
Solution technique 

Le système de gestion de portes DORMA TMS pour la sécuri-
sation des issues de secours permet de créer et de gérer 
jusqu’à 500 autorisations d’accès par lecteur de badge. Le 
système de commande des issues de secours TMS reprend 
ici les fonctionnalités de MATRIX.
Chaque porte est commandée par un contrôleur d’accès qui 
lui est propre.

Domaines d’application
Bâtiments où les entrées à contrôler servent également 
d’issues de secours.

Fonctionnement
Gestion, enregistrement et analyse confortables de toutes les 
autorisations d’accès et de tous les accès via le logiciel TMS 
qui intègre les options d’accès de MATRIX. Liaison perma-
nente avec tous les contrôleurs d’accès via le réseau LAN ou 
LON. Les modifications sont actualisées en quelques secon-
des. De plus, toutes les fonctionnalités de TMS sont disponi-
bles sans restriction. 

Options d’accès
Regroupement des portes et utilisateurs, horaires d’accès, 
calendrier d’accès avec jours de congé et jours spécifiques, 
programmation d’horaires directement sur les portes, avec ou 
sans enregistrement de d’archives, validités distinctes des 
droits d’accès par badge /  d’accès libre aux bureaux, etc. À 
côté des options de base, DORMA propose en option des 
modules d’accès spécifiques pour certaines tâches, sous 
forme de licences logicielles pour des extensions en fonction 
des besoins.

Lecteur de badge
Lecteur de proximité.
Lecteur à clavier.
Lecteur d’empreinte digitale.

Technologies de lecture
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.

Accessoires particuliers
Serrures anti-panique, gâches électriques, ferme-portes, 
opérateurs automatiques, portes automatiques, contacts de 
porte, détecteurs. Module E/S servant d’unité de commande 
pour des fonctions étendues comme le signalement de 
sabotages/intrusion et pour commander des composants 
autour de la porte.
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Composants DORMA
Lecteur de badges
Bouton d’urgence (disponible en RAL 6001)
Interrupteur à clé
Centrale de commande RZ TMS
Dispositif de verrouillage TV 500
Serrure anti-panique motorisée à verrouillage  
automatique SVP 2000
Commande pour serrure motorisée SVP-S
Passe-fils KÜ
Opérateur automatique ED 200
Unité d’alimentation
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Fonctionnement
Le badge d’accès est lu par le lecteur de proximité et analysé 
par le contrôleur du système TMS dans la centrale de comman-
de. En cas d’autorisation, le dispositif de verrouillage de la 
porte et la serrure SVP sont déverrouillés et l’opérateur automa-
tique ouvre la porte. Après le délai de déverrouillage, la porte 
est fermée par l’opérateur automatique tandis que le dispositif 
de verrouillage de la porte et la serrure SVP se verrouillent 
automatiquement. Dans des situations de panique, la porte 
peut être ouverte sans badge d’accès en appuyant sur le bouton 
d’urgence. En même temps, une alarme se déclenche sur place 
et/ou éventuellement au niveau d’un poste de surveillance.

Exemple pratique: TMS Universel avec contrôle d‘accès
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Système spécifique: sécurisation des issues de secours avec contrôle d‘accès
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Accès on Card (AoC)
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Card, Online câblé/sans fil 
avec MATRIX
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Usine BMW, Munich – Contrôle d‘accès DORMA
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Belgique
DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tél. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
info@dorma.be
www.dorma.be

France
DORMA STA S.A.S.
Europarc
42 rue Eugène Dupuis
94046 Créteil
Tél. +33 (0)1.41.94.26.00
Fax +33 (0)1.41.94.26.26

DORMA France S.A.S.
Europarc
42 rue Eugène Dupuis
94046 Créteil
Tél. +33 (0)1.41.94.24.00
Fax +33 (0)1.41.94.24.01
contact.france@dorma.com
www.dorma.fr

Suisse
DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a
CH-9425 Thal
Tél. +41 71 886 46 46
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch
info@dorma.ch 

Bureau Lausanne
Tél. +41 21 641 66 50
Fax +41 21 641 66 50
 
Bureau Zürich
Tél. +41 43 211 44 11
Fax +41 43 211 44 10 

l‘Europe Centrale 
DORMA GmbH+Co. KG
Postfach 4009
D-58247 Ennepetal
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495
www.dorma.de


