
Kaba exos 9300 
La solution efficace 
pour l’accès, l’organisation 
et la sécurité

Tout sous contrôle 
dans un seul 
système
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Kaba exos 9300
Le système de gestion d’accès 
efficace
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Être sécurisé n’est pas toujours synonyme de 
sécurité et être organisé n’est pas toujours 
synonyme d’organisation. Chaque entreprise 
a ses exigences spécifiques, qui peuvent 
également évoluer en permanence. 

Par exemple, les visiteurs, les employés et les 
entreprises externes ont-ils besoin de droits 
d’accès différents ou ceux-ci doivent-ils être 
temporisés ? Peut-être voulez-vous savoir qui 
était dans une zone particulière à un moment 

donné ? Avez-vous besoin de garder un aperçu 
de toutes les clés remises ? Ou comment 
gérez-vous la situation lorsque votre 
organisation évolue, que votre entreprise se 
développe ou que vos impératifs de sécurité 
deviennent plus importants ? 

Notre système d’accès exos fournit les 
réponses à ces questions. Et à bien d’autres 
encore.

La protection de votre entreprise et la simplification 
des processus administratifs sont plus importantes 
aujourd’hui que jamais. Organisez et gérez toutes les 
applications de manière flexible et simple avec exos.
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exos

Kaba exos 9300
Tout dans un seul système

Avec exos, vous disposez d’un spécialiste 
de gestion d’accès. Gérez facilement 
toutes les exigences d’accès et étendez 
votre système grâce aux différentes 
interfaces.

Spécialiste

Surveillance 
par caméraSystème an-

ti-intrusion

Système
de gestion 

des bâtiments
PSIM
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exos

exos constitue la base de votre 
solution de gestion d’accès à l’échelle 
de l’entreprise. Vous disposez d’un 
système modulaire et efficace qui 
couvre non seulement toutes les 
fonctions de contrôle d’accès et de 
journal nécessaires, mais qui peut 
également être personnalisé et 
étendu en fonction de vos exigences 
et de vos processus. 

C’est le système idéal pour les 
groupes avec de nombreux sites ainsi 
que pour les petites et moyennes
entreprises. En même temps, exos 
offre à tout moment une sécurité et 
une protection de l’investissement 
maximale. Avec exos, vous êtes 
parfaitement préparé aux exigences 
futures.

Avec exos, vous contrôlez tous les 
points d’accès et les installations de 
fermeture de votre entreprise et vous 
attribuez les médias et les clés 
disponibles aux personnes autorisées. 
Vous gérez les lecteurs d’accès, les 
installations de fermeture 
électroniques et mécaniques 
ensemble dans le même système et 
gardez ainsi toujours une vue 
d’ensemble de qui dispose d’une 
autorisation pour quel accès.

Libre choix des médias pour plus de 
flexibilité
Décidez vous-même du média 
utilisateur que vous souhaitez utiliser 
– qu’il s’agisse de LEGIC, MIFARE, 
d’un smartphone compatible BLE ou 
NFC ou de l’identification 
biométrique. Vous choisissez le bon 
média d’identification ou la 
combinaison qui est appropriée pour 
vos besoins.

Pourrait également vous intéresser :
Nos Smartkeys combinent des clés et 
des puces RFID pour les composants 
d’accès électroniques. Vous disposez 
donc d’un seul média pour toutes les 
utilisations. Et les utilisateurs 
bénéficient d’un maximum de 
confort.

Composants online
(câblé)

Composants wireless
(non câblé, radio)

Systèmes de fermeture 
mécanique

Composants autonomes
(non câblé)
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Bénéficiez d’une sécurité complète avec des 
processus simplifiés dans tous les domaines
de votre entreprise.

01
Ressources humaines
• Entrées et sorties et changements

de service des employés
• Personnalisation et remise de médias 

utilisateurs
• Attribution d’autorisations d’accès
• Traitement ultérieur des données 

enregistrées dans des systèmes tiers 

02
Gestion des places de parking
• Accès au parking souterrain
• Commande de barrière
• Intégration des lecteurs à longue 

portée
• Reconnaissance de plaques

d’immatriculation

03
Accès piéton et accès des véhicules
au site
• Gestion des visiteurs
• Contrôle d’accès

Les applications les plus 
importantes de
Kaba exos 9300

04  
Responsable de la sécurité et personnel 
de sécurité
• Définitions des zones et des

autorisations 
• Gestion des incidents
• Gestion des installations de

fermeture et remise de clé
• Gestion des médias utilisateurs

05
Fabrication et production
• Contrôle d’accès 
• Vérification biométrique ou

vérification PIN
• Sas pour personnes
• Saisie des temps simple pour les 

employés de l’entreprise externe
06
Centre de données
• Conservation centralisée et sécurisée 

des données
• Installation d’Upgrades et

d’extensions
• Échange de données avec

des systèmes parents

07
Accès aux zones sécurisées
• Contrôle d’accès
• Vérification biométrique ou

vérification PIN
• Sas pour personnes
• Boîte à clés
08
Entrée principale/Réception
• Contrôle d’accès
• Gestion d’entreprises externes

et des visiteurs
• Casiers

09
Poste de commande de sécurité/loge
du portier 
• Gestion des alarmes et des incidents
• Commande manuelle des accès, des 

barrières et des portes
• Comparaison d’image manuelle
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Aperçu des avantages

Les employés, les visiteurs, les entreprises 
externes, votre réception, le portier, le 
service du personnel, votre service de 
sécurité et bien d’autres postes profitent 
d’exos. 
Car la solution d’accès n’a qu’un objectif : 
rendre votre organisation plus efficace et 
votre entreprise plus sûre.
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Moins de sources d’erreur, davantage de 
sécurité
Le système est adapté individuellement à 
votre organisation et à votre infrastructure. 
Les étapes de processus intégrées, telles que 
la personnalisation du badge, l’initiation à la 
sécurité ou la vérification d’une interdiction 
d’accès aux locaux, offrent une efficacité 
maximale. Votre personnel obtient des droits 
d’accès précis et selon les rôles en fonction 
des tâches et des domaines de responsabilité. 
Vous réduisez ainsi les sources d’erreur et 
renforcez la sécurité.

Utilisation facilitée 
Les interfaces utilisateur intuitives et basées 
sur le Web font gagner du temps à vos 
employés et leur permettent de se concentrer 
sur leurs tâches principales. Et : Tout le monde 
peut rapidement s’orienter dans les 
applications et les surfaces clairement 
structurées. Cela permet de gagner du 
temps lors de la formation, en particulier en 
cas de changements fréquents du personnel 
de sécurité ou de garde.
Même l’installation et la maintenance peuvent 
être effectuées facilement grâce aux clients 
basés sur le Web.

Voici comment fonctionne une gestion efficace
Peu importe que de nouveaux employés 
commencent à travailler, que des visiteurs 
aient accès à votre espace de réunion pendant 
quelques heures ou qu’une entreprise exter-
ne travaille dans votre production pendant 
une semaine : avec exos, vous bénéficiez de 
processus administratifs efficaces et simples. 
De plus, l’importation des données à partir de 
systèmes ERP réduit encore les tâches.
 
Garder un aperçu sur tout
Dans exos, vous pouvez gérer toutes les 
autorisations d’accès de manière simple, 
transparente et sûre. Vous gardez toujours 
une vue d’ensemble et bénéficiez d’une 
journalisation complète de tous les médias 
et clés qui ont été remis, ainsi que des droits 
d’accès associés. La vue familière des plans de 
fermeture pour les installations de fermeture 
mécaniques et électroniques rend l’opération 
de ces installations simple et conviviale.

Transparence et sécurité élevée
exos enregistre et documente tous les événe-
ments de manière systématique : cela assure 
une grande transparence et vous pouvez 
retracer les événements à tout moment. Ainsi 
le respect des normes légales (par exemple 
LuftSiG, SOX, ISO) et des directives internes 
est assuré. L’accès aux données du journal, 
aux évaluations ou aux exportations peut être 
limité exactement en fonction de la protection 
des données ou des directives de l’entreprise.

Agir avant que le danger ne survienne
La visualisation graphique assure une vue 
d’ensemble parfaite de tous les états du 
système et une localisation rapide des 
incidents. En cas d’incident, cela vous permet 
d’initier des mesures ciblées.

Gestion intelligente des médias
Vous pouvez concevoir vos badges librement, 
avec ou sans photo. Ou vous pouvez le 
combiner avec d’autres fonctions, comme 
payer à la cantine. La reprise des médias et 
des clés vous sera rappelée.

Ouvert aux systèmes tiers
Avec exos, vous pouvez facilement intégrer 
des systèmes tiers tels que la saisie des temps, 
les systèmes de fermeture, les systèmes 
anti-effraction, d’alarme et vidéo et utiliser 
l’infrastructure et les composants 
périphériques ensemble.

Fiabilité jusque dans les moindres détails
Le système offre une sécurité maximale, une 
disponibilité sûre et un fonctionnement fiable, 
même en cas de défaillance de la connexion 
réseau.

Protection durable des investissements
La structure modulaire et évolutive du 
système vous permet d’étendre votre 
système sans aucun problème. La capacité 
de mise à jour pratique des composants 
système, la rétrocompatibilité et l’aptitude 
à la migration des solutions existantes 
protègent votre investissement à long terme. 
L’intégration homogène d’exos dans votre 
univers informatique réduit vos coûts en 
matière d’infrastructure et vos frais de 
personnel.
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Ouvert aux possibilités 
Avec Mobile Access
Mobile Access facilite les choses, en matière de droits d’accès : vous envoyez 
des clés numériques aux utilisateurs en un clic. Vos utilisateurs téléchargent 
l’application dormakaba mobile access app et ouvrent facilement la serrure 
électronique avec leur smartphone.
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Accès pour vos employés

Transmettre les droits d’accès à l’avance

Réagir rapidement, tout en restant flexible

Des visites sont-elles prévues en 
dehors des durées d’ouverture ? 
Ou le travail de nuit d’entreprises 
externes ? Transmettre les droits 
d’accès à l’avance. Temporisé, 
adaptable et multi-sites. Vous 

pouvez intégrer élégamment vos 
serrures de porte numériques 
dans votre solution d’accès et 
garder toujours une vue d’en-
semble.

Vous pouvez réagir de manière 
flexible en cas d’absences impré-
vues pour cause de maladie, de 
remplacements ou si vous devez 
reporter un rendez-vous. Car 
avec Mobile Access, vous envoyez 
des clés numériques directement 

sur le smartphone de la personne 
souhaitée. Votre accès mobile 
peut également être combiné 
avec la saisie des temps, car 
grâce à l’interface avec les 
applications partenaires, c’est 
tout aussi simple.

TapGo pour les grandes entreprises

Grâce à la technologie TapGo, il suffit de lancer 
l’application Mobile Access une seule fois à 
l’intérieur des bâtiments. Elle fonctionne ensuite en 
arrière-plan afin que toutes les portes, grilles et 
barrières puissent être ouvertes facilement.

Avec Mobile Access, vos employés 
peuvent facilement accéder à 
leur lieu de travail via leur 
smartphone. Grâce à Mobile 
Access, vous pouvez également 
transférer facilement les droits 
d’accès d’un site à un autre. 

Par exemple, la chef de projet à 
New York reçoit tous les droits 
d’accès nécessaires pour la visite 
sur son téléphone portable 
lorsqu’elle est encore en 
déplacement.
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01
Tous les composants de fermeture dans un seul
système
Avec exos, vous pouvez également intégrer de manière 
homogène toutes les installations de fermeture
mécaniques et électroniques dans votre système de 
gestion d’accès. Les installations de fermeture sont 
affichées dans la vue des plans de fermeture familière 
et les autorisations électroniques peuvent être
modifiées facilement et de manière flexible. Qu’il 
s’agisse de clés mécaniques, de badges RFID ou de 
Smartkeys combinées, avec exos, vous pouvez
désormais gérer tous les médias facilement et
efficacement, de la remise à la reprise.

02
Contrôle d’accès sans fil
Les nouveaux composants wireless vous permettent 
d’intégrer les composants de fermeture électroniques 
très simplement par radio dans votre système. Cela 
constitue, par exemple, un avantage pour les bâtiments 
historiques ou les portes en verre, pour lesquels un 
câblage est impossible. Les autorisations peuvent être 
modifiées plus rapidement et les états du système 
peuvent être demandés plus facilement. Il n’est pas 
nécessaire de procéder à une configuration sur place, 
car la programmation est effectuée de manière 
centralisée à partir du système de gestion d’accès.

03 
Des applications web claires et intuitives
Avec de nouvelles interfaces Web basées sur le Web, vous 
pouvez recevoir des visiteurs, des fournisseurs et des 
entreprises externes facilement et confortablement, tout 
en minimisant les temps d’attente. Le processus d’enre-
gistrement simple et rapide est adapté individuellement à 
vos besoins et prend en compte les consignes de sécurité 
obligatoires ainsi que les listes noires. Bien entendu, tous 
les mouvements de l’entrée à la sortie du bâtiment 
peuvent être tracés de manière transparente dans le 
système.

04
Contrôles d’accès biométriques
Le contrôle d’accès biométrique convainc par son
utilisation simple et une acceptation élevée parmi les 
utilisateurs – protection des données maximale comprise. 
Les risques de sécurité, en raison de badges perdus ou 
donnés à quelqu’un d’autre, par exemple, sont ainsi 
minimisés. Et une meilleure rentabilité est prédéfinie.

dormakaba est synonyme de solutions 
innovantes et de technologies convaincantes. 
C’est pour cette raison que nous développons 
constamment les fonctionnalités et les 
performances de nos systèmes. Toujours dans 
l’objectif de vous offrir une sécurité maximale 
en combinaison avec une efficacité élevée.

Des fonctions pour 
encore plus de sécurité et 
d’efficacité
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01 02 

03 04

Accès
Attribuer les droits d’accès de 
manière structurée et spécifique à 
l’organisation selon les exigences de 
sécurité.

Gestion des autorisations 
Les entreprises étant très diverses, 
les exigences en matière de gestion 
des autorisations le sont également.

Workflow des accès 
Augmentez l’efficacité du processus 
d’attribution des autorisations d’ac-
cès et permettez à vos employés de 
demander eux-mêmes les droits d’ac-
cès correspondants, si nécessaire.

Gestion des visiteurs 
Gestion professionnelle des visiteurs, 
des artisans et fournisseurs.

Gestion des installations de
fermeture
Gardez lune vue d’ensemble de vos 

badges ainsi que de vos clés
mécaniques, afin de toujours savoir 
qui a accès où et comment.

Gestion d’entreprises externes
Les entreprises externalisent souvent 
des travaux qui ne font pas partie de 
leur activité principale – comme les 
travaux de nettoyage, de mainte-
nance ou de construction.

Production et gestion de badges 
Programmez simplement de
nouveaux badges d’accès et gérez les 
médias perdus, remplacés et égarés 
en un seul clic.

CardLink, wireless et Mobile Access 
Un projet de sécurité doit être spéci-
fique à chaque cas et les conditions 
et exigences locales peuvent varier. 
Choisissez parmi les principes de 
fonctionnement qui vous 
conviennent.

Locataires
Accordez à vos locataires leur propre 
souveraineté en matière de données, 
afin qu’ils puissent gérer leurs droits 
d’accès de manière indépendante 
dans un système commun.

Gestion des places de parking 
Exploitez votre parking de manière 
rentable grâce à une gestion efficace 
des places de stationnement. Tout en 
réduisant les temps d’attente et les 
émissions.

Dépôt de clés 
Sécurisez le stockage des clés
de manière simple, efficace et 
entièrement traçable afin de
minimiser les pertes.

Serrure d’armoire online
Offrez à vos employés et à d’autres 
personnes un endroit pour ranger 
leurs effets personnels.

Les modules les
plus importants
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La bonne solution pour chaque porte et 
chaque degré de sécurité

Serrure mécanique, système de 
fermeture électronique– ou bien 
lecteur d’accès ? Nous avons la 
réponse qui vous conviendra : d’une 
part, nous proposons des solutions 
filaires ou connectées directement au 
système par radio. D’autre part, des 
composants autonomes que vous 
pouvez intégrer moyennant des coûts 
intéressants dans votre système 
grâce à notre technologie CardLink 
pratique.

Selon vos besoins, vous pouvez décider 
d’utiliser une technologie média ou 
une combinaison des différentes 
options : de la vérification 
biométrique au code PIN.

Notre technologie TouchGo (RCID) 
vous permet même d’ouvrir une 
porte, sans avoir à sortir le média de 
votre poche. Il vous suffit de toucher 
la poignée de porte pour pouvoir 
accéder. La gestion d’accès ne 
pourrait être plus simple ou plus 
flexible.

Votre avantage décisif avec cette 
gamme : exos s’adapte exactement à 
votre situation et peut être étendu et 
complété à tout moment. Peu 
importe que vos exigences de sécuri-
té évoluent, que de nouveaux accès 
soient ajoutés ou que des sites 
supplémentaires doivent être intég-
rés.

Dans chaque entreprise, il y a des zones avec des exigences différentes en 
matière de sécurité et des types d’accès différents – par ex. des portes, des 
portes coulissantes, des portails, des sas et bien plus encore. Certains points 
d’accès sont fréquemment utilisés, d’autres rarement. Nous vous proposons 
la solution idéale pour chaque configuration.

Kaba exos satisfait à la norme internationale IEC 60839-11-1, 
niveau de sécurité 3
La norme CEI 60839-11-1 décrit les exigences 
générales relatives au fonctionnement des 
systèmes électroniques de contrôle d'accès 
(CEC) utilisés dans les applications de 
sécurité.

La fonctionnalité minimale, les exigences de 

performance et les méthodes d'essai pour 
les installations et appareils de contrôle 
d'accès électroniques utilisés pour l'accès 
physique (entrée et sortie) dans et autour 
des bâtiments et des zones protégées font 
partie intégrante de la norme, tout comme 
les exigences minimales en matière de 

critères de conformité environnementale et 
de compatibilité électromagnétique qui 
s'appliquent aux appareils de l'installation de 
contrôle d'accès électronique dans le niveau 
correspondant.
Kaba exos remplit ces critères conformément 
au niveau de sécurité 3.
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03 04 

05 

02 01 

Des facteurs de forme adaptés à une large 
gamme d’exigences d’accès

01

Le contrôle d’accès 
à l’aide d’un badge RFID 
et d’un lecteur d’accès 
est simple, pratique et 
sécurisé.

02

TouchGo ouvre les portes 
en les touchant – le 
média d’accès reste dans 
votre poche.

03

Les installations de 
fermeture électroniques 
offrent des possibilités 
complètes pour la 
gestion d’accès.

04

Les solutions mécaniques 
allient sécurité, économie 
et écologie de manière 
optimale.

05

La bonne solution 
pour chaque accès

Fonctionnalité

Éq
ui

pe
m

en
t 

de
 p

or
te

Composants autonomes

Composants online

Composants wireless

Système d’accès physique

Cylindres sur organigrammes



1818

Pourquoi une maintenance régulière 
de votre contrôle d’accès et de la 
saisie des temps est si importante :

•  Sécurité informatique & conformité

• Sécurité de fonctionnement

•  Sécurité de l’investissement

To
uj
ou

rs à
jour et en sécurité

dormakaba ca
re
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Des solutions esthétiques
L’accès à votre entreprise est à la fois une 
première impression et une carte de visite 
pour vos employés et visiteurs. Nos 
solutions assurent à la fois un accès 
sécurisé et une bonne présentation dans le 
monde entier.

Chez dormakaba, nous imposons les plus 
hautes exigences quant au développement de 
nos produits. Et pas seulement en termes de 
technologie, de fonctionnalité et de qualité, 
mais aussi, dans une très large mesure, en
matière de design. Le design épuré et intemporel 
et l’esthétique claire de nos solutions convain-
quent les clients du monde entier, tout comme 
des instituts de designrenommés.

Les produits dormakaba ont déjà été primés 
plusieurs fois pour leur design. Non seulement 
avec notre matériel, mais aussi 
avec les logiciels, nous accordons une attenti-
on particulière à une conception professi-
onnelle, à un menu avec guidage clair et bien 
organisé et à une utilisation intuitive – par 
exemple avec la gestion des personnes et des 
visiteurs basée sur le Web.

Béquilles électroniques et cylindres digitaux

Terminaux de saisie des temps

Lecteur d’accès

Gestionnaire d’accès
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Tous les médias, toutes les options

Carte d’accès Porte-clés Kaba smart key Transpondeur TouchGo Smartphone Clé mécanique

En bref Le favori Le robuste Le polyvalent Le discret Le numérique Le classique

Multi-
application/
d’identification

• Puce RFID • Puce RFID • Puce RFID • Puce RFID 
• Resistive Capacitive Identification

• via d’autres applications
• Near Field Communication 
• Bluetooth

• Permutation

Applications les 
plus importantes

• non autorisé
• Saisie des données d’ex-

ploitation et saisie des 
temps

• Paiement
• Follow-Me-Printing 

et copier

• non autorisé
• Saisie des données d’ex-

ploitation et saisie des 
temps

• Paiement
• Follow-Me-Printing et 

copier

• non autorisé
• Saisie des données d’ex-

ploitation et saisie des 
temps

• Paiement
• Follow-Me-Printing

et copier

Principalement dans les établisse-
ments où l’accès doit être à la fois 
rapide, fluide et réglementé, tels que

• dans les maisons de retraite et de 
soins ainsi que dans les hôpitaux

• non autorisé
• Saisie des données d’exploitation 

et saisie des temps
• Paiement

Peut également être utilisé :
• après les horaires de fermeture
• pour la maintenance de nuit
• droit d’accès à court terme

• installations de fermeture simples 
à hiérarchiques 

• Issue de secours

Position unique • entièrement imprimable • stable et robuste • vérifie l’autorisation 
électronique et la permuta-
tion mécanique (cylindre 
UE)

• clips colorés pour plus de 
clarté

• doit seulement être transporté, 
mais pas utilisé

• combinaison de RFID et RCID

• pas de transfert de médias 
• Mobile Access peut être intégré 

dans une application d’entreprise

• haut degré de combinabilité dans 
un plan de fermeture dormakaba 

• méthode de planification orientée 
vers l’avenir KeyLink 

Sécurité • combinaison supplémen-
taire avec code PIN ou 
biométrie possible

• combinaison supplémen-
taire avec code PIN ou 
biométrie possible

• combinaison supplémen-
taire avec code PIN ou 
biométrie possible

• une porte mécatronique ne 
peut être ouverte avec la 
Smartkey que si la puce 
RFID et la clé sont au-
torisées en même temps

• combinaison supplémentaire avec 
code PIN ou biométrie possible

• protégé en plus par un code PIN 
ou une empreinte digitale 

• système de sécurité breveté 
• protection contre la copie

En cas de perte • Les droits peuvent être 
retirés par voie électro-
nique (donc pas de faille de 
sécurité)

• Les droits peuvent être 
retirés par voie électro-
nique (donc pas de faille de 
sécurité)

• Les droits peuvent être 
retirés par voie électro-
nique (donc pas de faille de 
sécurité)

• Les droits peuvent être retirés par 
voie électronique (donc pas de 
faille de sécurité)

• Les droits peuvent être retirés par 
voie électronique (donc pas de 
faille de sécurité)

• en cas de perte, le cylindre doit 
être remplacé
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Carte d’accès Porte-clés Kaba smart key Transpondeur TouchGo Smartphone Clé mécanique

En bref Le favori Le robuste Le polyvalent Le discret Le numérique Le classique

Multi-
application/
d’identification

• Puce RFID • Puce RFID • Puce RFID • Puce RFID 
• Resistive Capacitive Identification

• via d’autres applications
• Near Field Communication 
• Bluetooth

• Permutation

Applications les 
plus importantes

• non autorisé
• Saisie des données d’ex-

ploitation et saisie des 
temps

• Paiement
• Follow-Me-Printing 

et copier

• non autorisé
• Saisie des données d’ex-

ploitation et saisie des 
temps

• Paiement
• Follow-Me-Printing et 

copier

• non autorisé
• Saisie des données d’ex-

ploitation et saisie des 
temps

• Paiement
• Follow-Me-Printing

et copier

Principalement dans les établisse-
ments où l’accès doit être à la fois 
rapide, fluide et réglementé, tels que

• dans les maisons de retraite et de 
soins ainsi que dans les hôpitaux

• non autorisé
• Saisie des données d’exploitation 

et saisie des temps
• Paiement

Peut également être utilisé :
• après les horaires de fermeture
• pour la maintenance de nuit
• droit d’accès à court terme

• installations de fermeture simples 
à hiérarchiques 

• Issue de secours

Position unique • entièrement imprimable • stable et robuste • vérifie l’autorisation 
électronique et la permuta-
tion mécanique (cylindre 
UE)

• clips colorés pour plus de 
clarté

• doit seulement être transporté, 
mais pas utilisé

• combinaison de RFID et RCID

• pas de transfert de médias 
• Mobile Access peut être intégré 

dans une application d’entreprise

• haut degré de combinabilité dans 
un plan de fermeture dormakaba 

• méthode de planification orientée 
vers l’avenir KeyLink 

Sécurité • combinaison supplémen-
taire avec code PIN ou 
biométrie possible

• combinaison supplémen-
taire avec code PIN ou 
biométrie possible

• combinaison supplémen-
taire avec code PIN ou 
biométrie possible

• une porte mécatronique ne 
peut être ouverte avec la 
Smartkey que si la puce 
RFID et la clé sont au-
torisées en même temps

• combinaison supplémentaire avec 
code PIN ou biométrie possible

• protégé en plus par un code PIN 
ou une empreinte digitale 

• système de sécurité breveté 
• protection contre la copie

En cas de perte • Les droits peuvent être 
retirés par voie électro-
nique (donc pas de faille de 
sécurité)

• Les droits peuvent être 
retirés par voie électro-
nique (donc pas de faille de 
sécurité)

• Les droits peuvent être 
retirés par voie électro-
nique (donc pas de faille de 
sécurité)

• Les droits peuvent être retirés par 
voie électronique (donc pas de 
faille de sécurité)

• Les droits peuvent être retirés par 
voie électronique (donc pas de 
faille de sécurité)

• en cas de perte, le cylindre doit 
être remplacé
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Nous donnons vie à des solutions  
d’accès intelligentes et sûres

Habitations 
privées

Transport 
ferroviaire

Industrie et 
production

Hôtellerie et 
restaurationEnseignement

Tout cela porte chez nous un nom :  
Trusted Access

Immeubles 
d’habitation

Commerce 
de détail 

Énergie et 
distribution

Immeubles de 
bureaux

Nos principaux marchésNotre offre

Aéroports

Établissements 
de santé

Banques et 
assurances

Administrations et 
services publics

Conseil

Planification

Réalisation

Mise en service

Maintenance

Ferme-portes et 
verrouillages

Portes automatiques et 
obstacles physiques

Contrôle d’accès et gestion 
des temps

Serrures mécaniques

Systèmes de gestion 
hôtelière

Serrures de haute sécurité

Cylindres et 
organigrammes

Cloisons mobiles

Services

+
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Le client avant tout
Les besoins de nos clients, partenaires et 
utilisateurs sont au cœur de notre travail.

Curiosité
Nous sommes dans une démarche permanente de 
recherche et de veille technologique afin de mettre 
au point des solutions d’avenir.

Travail
Nous n’hésitons pas à en faire toujours un peu plus 
pour garantir la satisfaction de nos clients et 
observons des standards extrêmement élevés en 
matière de sécurité, de qualité et de fiabilité.

Courage
Nous poursuivons sans relâche notre objectif, qui 
est de concevoir des solutions offrant une véritable 
valeur ajoutée pour nos clients et pour les 
utilisateurs.

Confiance
Cette valeur centrale est la base de notre activité. 
Nos clients ont ainsi la garantie d’être toujours entre 
de bonnes mains.

Nos valeurs

Nous donnons vie à des solutions  
d’accès intelligentes et sûres

150
130

années d’expérience

Plus de 

Certification 
ISO 9001-1

2000
brevets

Plus de 

pays

Tout cela porte chez nous un nom :  
Trusted Access

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Notre société

Normes GRI pour le 
reporting Développement 
durable

15 000
collaborateurs à 
l’échelle mondiale

Près de
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Notre engagement envers la durabilité

Nous nous engageons en faveur du développement durable pour l’ensemble 
de notre chaîne de création de valeur, tout en gardant à l’esprit notre 
responsabilité économique, environnementale et sociale envers les
générations futures. 

La durabilité au niveau des produits est une approche importante et 
orientée vers l’avenir dans le domaine du bâtiment. Pour fournir des
données chiffrées sur l’impact environnemental d’un produit tout au long
de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales 
de produit (Environmental Product Declaration, EPD) basées sur un bilan 
environnemental global.

De plus amples informations sont disponibles ici :
https://www.dormakaba.com/en/sustainability

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

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
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu 

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Ferme-portes et 
verrouillages

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et 
gestion des temps

Agencement et 
 cloisons en verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
 coffres-forts

Serrures de gestion 
hôtelières

Service


