
exivo 
 
Le système de contrôle d’accès intelligent et basé sur le cloud,  
qui répond à vos exigences individuelles.
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Le concept exivo

Vous pouvez attribuer et retirer tous les droits 
d’accès indépendamment de l’heure et du lieu. 
Vous contrôlez l’accès facilement et 
efficacement, sans perdre de temps en 
installation, maintenance et support. Votre 
connexion internet est interrompue? Ce n’est 
pas un problème non plus, car le dernier état 
des données est enregistré dans les contrôleurs 
de portes et les passerelles, de sorte à ce que 
vos utilisateurs puissent toujours entrer.

Vous pouvez à tout moment modifier et 
attribuer des droits d’accès. Si vous n’avez 
pas votre ordinateur portable à portée de 
main, pas de problème, allez sur l’application 
exivo et faites-le depuis votre téléphone 
portable ou votre tablette.

Notre système d’accès répond aux 
exigences du règlement général de l’UE sur 
la protection des données et assure la 
protection des données personnelles 
sensibles. Y a-t-il des objets, du matériel ou 
des biens de valeur dans vos locaux ?  
Avec exivo, vous pouvez prouver à tout 
moment qui a eu accès quand et où.

Vous choisissez quelles portes vous 
souhaitez sécuriser avec des composants 
digitaux et intelligents. La modification des 
droits d’accès peut être effectuée quand 
vous le souhaitez et depuis n’importe où. Via 
l’interface API, vous avez la possibilité 
d’intégrer exivo dans votre plateforme de 
pointage – La distribution de clés sur site 
n’est plus nécessaire dans ce cas.

La solution

Basé sur le Cloud 24/7

Sûr Flexible

Les solutions d’accès intelligentes doivent être sûres, 
conviviales et efficaces. En plus d’une gestion simple 
et transparente, la protection des données et la 
sécurité jouent un rôle crucial.  C’est là que le con-
cept ingénieux d’exivo prend son plein potentiel.

Avec exivo, vous pouvez contrôler tous les accès à 
votre bâtiment et à vos locaux, en temps réel. Vous 
avez toujours une vue d’ensemble claire de qui entre 
quelque part, où et quand entre. Grâce à nos com-
posants de portes électroniques, tels que les garni-
tures, lecteurs muraux et cylindres digitaux, l’accès 
peut même se faire sans contact en fonction de l’op-
tion choisie – une solution sécurisée, hygiénique et 
conviviale. 

exivo est particulièrement adapté à la gestion des 
accès dans les immeubles de bureaux et de cowor-
king, les commerces, les écoles et les universités, les 
petits hôtels, les chambres d’hôtes, etc.
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Profitez des avantages d’un système d’ac-
cès basé dans le cloud : gérez tous les 

groupes d’utilisa-
teurs en un seul 
clic, accordez les 
autorisations et 
contrôlez les  
heures d’accès. 
Grâce à notre  
logiciel intuitif et 
accessible 
partout, vous avez 

plus de temps pour vous concentrer sur 
votre activité principale.

Aperçu des avantages :
• vous êtes informée en permanence de l’accès à vos locaux – en temps réel et de manière rétroactive

• vous savez toujours à quels endroits vos collaborateurs et visiteurs ont accès

• vous modifiez rapidement et facilement les droits d’accès, par exemple en cas de changement de  
personnel inattendu

• vous pouvez contrôler le système à distance de n’importe où avec votre appareil mobile ou ordinateur

• vous savez quand une porte reste ouverte, par exemple lorsqu’elle ne devrait pas l’être

• Le système synchronise régulièrement les droits d’accès via le Cloud, pour maintenir les données à jour

• En cas de panne de la connexion internet, vos utilisateurs auront toujours accès

• vous pouvez vous concentrer sur votre activité, car des professionnels et des spécialistes sont à vos 
côtés 

Logiciel

Les composants
exivo est une alliance entre design, esthétisme, 
efficacité et fonctionnalité. Notre choix de 
Composants intelligents, cylindres digi- 
taux, lecteurs muraux et garnitures de  
portes électroniques offre une solution  
adéquate pour la totalité des accès.

Intégration d’API
Vous cherchez une solution d’accès intel-
ligente compatible avec votre système 
de réservation ? Alors, exivo est exacte-
ment ce qu’il vous faut. Grâce à l’inter-
face API disponible, vous pouvez intégrer 
notre solution d’accès dans votre propre 
système de réservation. À l’avenir, utilisez 
un seul système pour administrer l’en-
semble de vos utilisateurs. La solution 
idéale pour les chambres d’hôtes, les 
locations de bureaux, les installations 
sportives et bien plus encore. Grâce à 
notre Software Development Kit (SDK), 
notre solution peut également s’intégrer 
dans votre application web ou mobile.

Plus d’information ?
Consultez notre microsite :   
www.dormakaba.com/exivo-fr  
 
Ou contactez-nous pour une proposition sur mesure : 
T. +32 50 45 15 70  -  exivo.be@dormakaba.com
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