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MATRIX ONE by dormakaba

Les petites et moyennes entreprises ont besoin d’une 

solution d’accès qui peut être mise en service 

rapidement et simplement. Paramétrée en un rien de 

temps, MATRIX ONE est accessible en toute simplicité 

depuis le navigateur.

MATRIX ONE est la solution d’accès sécurisée qui 

s’adapte parfaitement aux besoins des petites et 

moyennes entreprises. Un accès facilité :

Vous bénéficiez à tout moment d’un système très 

simple, tant du point de vue de l’installation que 

de son utilisation : la solution est programmée en 

un rien de temps et sa surface d’utilisation 

moderne est parfaitement intuitive. MATRIX ONE 

est installée sur place, sur un PC ou un serveur, 

l’application est entièrement connectée et 

s’adapte automatiquement à la taille de fenêtre 

de votre navigateur. Aussitôt installée, MATRIX 

ONE peut être utilisée depuis n’importe quel PC 

autorisé au sein de votre réseau. Le système est 

préconfiguré par nos soins et sera donc installé 

rapidement dans vos locaux puisque vous n’aurez 

pas à tout paramétrer et adapter 

individuellement. Il vous suffit d’indiquer les 

médias d’accès et vous n’avez plus qu’à profiter de 

votre nouvelle solution d’accès sûre, simple et 

connectée.

MATRIX ONE: 
une solution d’accès 
adaptée à vos besoins
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Questions et réponses
concernant MATRIX ONE
À qui s’adresse MATRIX ONE ? 

Le système convient parfaitement aux petites et 

moyennes entreprises. Par exemple :

• Artisans

• Commerces

• Administrations

• Sociétés de services

• Petites et moyennes industries

Quels avantages offre MATRIX ONE aux Security 

Manager?

• Un concept de rôles sophistiqué définit 

clairement les responsabilités de chaque 

département technique

• La capacité de révision s’étend à toutes les 

définitions du paramétrage système

• Des interfaces faciles à mettre en lien avec des 

 systèmes externes

Quels avantages offre MATRIX ONE aux IT 

Manager?

• Simple d’utilisation car système basé sur le 

navigateur

• Aucune installation supplémentaire pour les 

postes de commandes

• Possibilité d’utilisation également dans le cas 

d’une virtualisation

• Installation cryptée à l’aide de différentes 

certifications, par ex. avec un certificat client

Quels avantages offre MATRIX ONE aux 

administrateurs système ?

• Des dialogues rapides et facilement trouvables 

pour des tâches standard grâce à un concept de 

favoris

• Utilisation à l’aide d’un navigateur dans un 

environnement familier

• Évaluations significatives avec options de 

personnalisation individuelles

Quels avantages offre MATRIX ONE aux 

utilisateurs ?

• Temps de réponse rapide lors des pointages

• Plus de transparence grâce au portail 

d’information accessible depuis le navigateur
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Avec Mobile Access, vous transmettez vos droits 

d’accès à un smartphone quand vous voulez et en 

toute simplicité. Vos avantages : vous gérez tous 

les droits d’accès dans MATRIX ONE de manière 

centralisée et transformez les appareils mobiles 

souhaités en médias d’accès.

Vous pouvez facilement transmettre les droits 

d’accès au smartphone par avance ou rapidement 

en temps réel. Vous évitez ainsi l’ajout et le retrait 

de médias d’accès supplémentaires.

Et vous gagnez ainsi du temps.

Gardez toujours une vue d’ensemble de tous les 

évènements d’accès – et contrôlez à tout moment 

qui a accès, où, quand et pendant combien de 

temps.

La digitalisation peut être aussi simple que cela !

Avantages

• Implémentation simple

• Manipulation simple

• Optimisation des processus

• Économie de ressources

• Technologie à la pointe de la modernité

L’accès devient mobile.  
Avec Mobile Access
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MATRIX ONE est disponible en trois variantes 

différentes (S, E, O) pour répondre à vos besoins 

individuels.  Il existe deux types d’installation : la 

première pour MATRIX ONE S et l’autre pour MATRIX 

ONE E et  MATRIX ONE O. Cela facilite 

l’implémentation, surtout pour la solution MATRIX 

ONE S.   Le système est évolutif. Vous pouvez 

facilement mettre à jour MATRIX ONE et passer à la 

version supérieure. 

Concevez le contrôle d’accès selon vos souhaits :

Fonctionnalité d’accès : profils, plannings 

hebdomadaires, données personnelles, 

autorisations spéciales, plannings d’accès, 

programmes d’accès, zones, codage de badges 

vierges et ouverture des barrières via lecteur de 

plaque d’immatriculation Nedap (possible avec 

MATRIX E et O) Libre choix des modes de 

fonctionnement : Offline, Online, sans fil, Access on 

Card, Mobile Access ou  fonctionnement mixte 

MATRIX ONE est conforme aux dernières normes en 

matière de contrôle d’accès. Une version de 

démonstration gratuite et fonctionnelle est 

disponible sur demande.

MATRIX ONE: 
la bonne variante pour 
chaque besoin

Variantes

Capacité MATRIX ONE S MATRIX ONE E MATRIX ONE O

Nombre de personnes 100 4,000,001 4,000,001

Nombre de portes 100 Not limited Not limited

Autorisation d’accès via organigramme ● ● ●

Autorisation d’accès via des profils d’accès fixes ● ●

Affectation d’agents et de groupes d’agents ● ●

Fonctions avancées ●

Mobile Access ● ● ●

Aperçu des variantes
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Fonctions étendues 
pour votre accès
Combien de portes sont ouvertes combien de fois par jour 

au sein de votre entreprise? Et surtout : par qui ? 

Avec MATRIX ONE, la réponse à cette question est toute 

simple. À l’avenir, vous pourrez contrôler facilement et en 

toute sécurité qui a accès à quoi, quand et comment – ou 

pas.
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05
Gestion des visiteurs

• Administration de tous les visiteurs

• Fonction de préenregistrement pour les collaborateurs (self-service)

• Gestion des badges

• Envoi d’un QR-Code pour l’accès au parking visiteurs

• Connexion au pad pour signature électronique des formulaires

03
Interface vers un système anti-intrusion

• Armement/désarmement d’IDS via l’interface

• Blocage des composants d’accès et evolo en cas d’armement 

possible

01
Fonctions d’accès étendues

• Blocage des accès renouvelés (Anti passback)

• Contrôle de changement de zone

• Blocage des doubles utilisations

02
Surveillance d’état de la porte et opération de signalisation

• Contacts d’entrée pour la commande et la surveillance

• Définition de la durée d’impulsion de déverrouillage 

• Durée d’ouverture autorisée et durée de l’alarme 

• Envoi d’une notification par email 

04
Moniteur d’alarme et caméra

• Représentation colorée des alarmes

• Représentation graphique des alarmes dans le plan de situation

• Archivage des données 

06
Importation cyclique d’agents

• Importation si nouveau fichier CSV existant

• Importation différenciée de données personnelles

• Activation ou désactivation de la révision

• Importation des droits d’accès

07 
Saisie des pointages simplifiée

• Transmission simplifiée des différences de temps

• Ajouter ou corriger les pointages

• Évaluations périodiques

• Fonction export pour les listes

• Envoi automatique d’emails
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La solution de simplicité
MATRIX ONE couvre les exigences les plus 

importantes des petites et moyennes entreprises. 

Elle peut donc être utilisée directement sans 

adaptation ni ajustement majeurs. Si le matériel 

est connecté et configuré, la mise en service a 

lieu en un rien de temps. C’est un gain d’argent, de 

temps et d’agents.
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MATRIX ONE est installée sur un PC ou un serveur et 

est entièrement gérée par vous. Ainsi, vous gardez 

constamment le contrôle sur votre solution 

d’accès. Le système respecte en outre les nouvelles 

normes en matière de contrôle d’accès. Les 

exigences suivantes peuvent être mises en œuvre :

Online :

Les points d’accès sont câblés et connectés en 

réseau au système d’accès ou à la centrale de 

contrôle d’accès (CCC). De nouveaux droits 

d’accès sont envoyés en temps réel aux points 

d’accès via le réseau.

Sans fil Online :

Les points d’accès sont connectés au système 

d’accès par radio. Les événements peuvent être 

directement transmis au système ou requis par le 

système. Les droits d’accès peuvent ainsi être 

accordés ou retirés en quelques secondes.

 

Whitelist :

Les points d’accès ne sont pas câblés et les droits 

d’accès sont sauvegardés dans les composants. 

Les autorisations sont chargées sur place dans les 

composants avec un programmeur 14 60.

Access on Card :

Les points d’accès ne sont pas câblés et la 

connexion entre le système d’accès et les 

composants de porte se fait par badge. Les droits 

d’accès sont inscrits sur le badge aux niveau des 

lecteurs centraux Online. Ainsi, pas besoin 

d’infrastructure complexe câblée. L’état de la 

batterie d’un composant peut être transmis via le 

badge au système.

Mobile Access :

Les points d’accès peuvent également être passés 

avec le smartphone en plus de l’utilisation 

habituelle des médias. Les autorisations sont 

centralisées dans MATRIX et le smartphone est 

utilisé comme média d’accès.

La solution de sécurité

Centralisé Wireless Liste d‘autorisation et 
Access on Card

MATRIX ONE

SmartphonePoste de travail TabletteOrdinateur portable

Cylindre 
euqinortacém 

Cylindre 
euqinortacém 

Hub de communication wireless

Lecteur 
déporté

Cylindre digital
Cylindre digital

Antennes de lecture

Gestionnaire d‘accès

Plaque béquille c-lever Plaque béquille c-lever

Serrure de 
meuble

Lecteur déporté

Présentation du système
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MATRIX ONE fonctionne grâce à une interface de 

navigation moderne, intuitive et multilingue. 

Aucune nécessité d’installer un logiciel sur les PC, 

tablettes et smartphones accédants, et donc 

aucune mise à jour à prévoir ultérieurement. Le 

système est très intuitif, il s’adapte 

automatiquement à la taille de la fenêtre du 

navigateur et peut donc aussi être utilisé 

efficacement dans les organisations 

décentralisées – que ce soit sur une tablette, un 

smartphone ou un PC. Une fois installé sur votre 

serveur, le système entièrement basé sur le 

navigateur est accessible depuis n’importe quel 

PC connecté à votre réseau. Cela facilite son 

utilisation, son installation et sa maintenance.

La solution connectée
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Tous les avantages 
en un coup d’œil
Simple 

• Utilisation de l’infrastructure existante

• Installation rapide

• Utilisation intuitive

• Implémentation efficace dans votre 

organisation d’entreprise

• Aucun spécialiste ni aucune formation 

requis

Connecté

• Utilisation depuis un navigateur, que ce 

soit via tablette, smartphone ou PC dans 

votre réseau

• Adaptation automatique à la taille de 

fenêtre de votre navigateur

• Interface de navigation moderne et 

multilingue

• Toujours d’actualité – pas de mise à jour 

du logiciel requise sur les clients

Sûr

• Permission et refus d’accès fiables

• Toutes les données demeurent dans votre 

réseau

Spécifications techniques

Le logiciel MATRIX peut être installé 

sur n’importe quel ordinateur 

Windows actuel. La base de 

données H2 ou SQL Express est 

comprise dans la livraison. Pour 

plus de détail consulter la 

configuration du système.
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info.be@dormakaba.com 

dormakaba.be
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France S.A.S. 

2-4 rue des Sarrazins 

FR-94046 Créteil cedex 

T  +33 1 41 94 24 00 

marketing.fr@dormakaba.com 
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Notre offre

Solutions d’accès automatisées (AAS)

Portes automatiques
Solutions d'accès sécurisés

Solutions de contrôle d’accès (ACS)

Contrôle d’accès et gestion des temps
Issues de secours et voies d’évacuation
Contrôle d’accès électronique  
pour l’hébergement

 
Solutions d’accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes
Quincaillerie de porte
Cylindres et clés mécaniques

Services

Mise á jour et conseils
Montage et mise en service
Entretien et Reparatur

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


