
Simplicité.
Confort.
Sur mesure.

exivo:
Le contrôle d’accès  
en toute simplicité
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« EXIVO EST LA SOLUTION 
IDÉALE SI VOUS SOUHAITEZ 
DÉFINIR SIMPLE MENT ET EN 
TOUTE SÉCURITÉ QUELLE 
PERSONNE EST AUTORISÉE (OU 
NON) À OUVRIR QUELLE PORTE 
À QUEL MOMENT. DE CETTE 
MANIÈRE, VOUS POUVEZ VOUS 
CONCENTRER EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ À VOS ACTIVITÉS. »

« AVEC EXIVO, LE LEADER 
TECHNOLOGIQUE ET INDUS-
TRIEL EN MATIÈRE DE SÉCU-
RITÉ PROPOSE AUX PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES 
UNE SOLUTION D’ACCÈS SUR 
MESURE. »

« CERTAINES RÈGLES DE 
SÉCURITÉ NÉCESSITENT UNE 
SOLUTION D’ACCÈS CONSÉ-
QUENTE. AVEC EXIVO, C’EST 
SIMPLE, RAPIDE ET SANS LE 
MOINDRE STRESS. » 

Tom est notre homme d’action
Il est sans cesse à la recherche de solutions 
pragmatiques et pratiques pour accroître  
la sécurité. Sa conviction : « Une porte que 
nous ne pouvons pas sécuriser ? Je demande 
à voir. »

Sarah est l’organisatrice 
de l’équipe exivo. Elle incarne comme aucune 
autre l’efficacité et la rigueur en matière  
de coûts. Sa position : « La sécurité est notre 
bien le plus précieux. Pour autant, une solu-
tion de sécurité ne doit pas nécessairement 
coûter cher ! » 

Marc est fan de bits et de bytes
C’est notre spécialiste IT. Pour lui, ce qu’il  
ne peut pas commander via son smartphone 
n’existe pas. Sa conviction : « N’est mis en 
œuvre réellement que ce qui fonctionne 
 simplement. »

Vous souhaitez en savoir plus sur 
exivo ? Consultez notre site Internet : 
www.dormakaba.com/exivo. 
Nous nous réjouissons de votre
visite. 

L’équipe exivo présente :  
Un contrôle d’accès tout confort. Une 
sécurité simple. Une solution sur mesure

L’équipe exivo reflète les principales ca-
ractéristiques de exivo : une planification 
et une installation d’une grande sim-
plicité, une exploitation simple et sans 
stress et un modèle de facturation et de 
service planifiable et transparent. Sans 
oublier les nombreux autres avantages 
que vous propose exivo. dormakaba a 
investi dans ce  système sa longue expé-

rience internationale de fournisseur de 
solutions d’accès industrielles. Pour que 
votre entreprise puisse profiter en toute 
simplicité de la sécurité, du confort et 
de la flexibilité d’un contrôle d’accès 
exhaustif.
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exivo:
Nouveau. Différent. Sûr. Et surtout : 
simple et tout confort

Vous avez la sensation que vos bureaux ne 
sont pas suffisamment sécurisés ? Vous 
ne savez pas si certaines clés dont vous ne 
soupçonnez pas l’existence sont en circula-
tion ? Certaines personnes sont autorisées 
à pénétrer dans votre bureau, mais pas à 
 n’importe quelle heure du jour et de la nuit ? 

Certains de vos locaux doivent faire l’objet 
d’une sécurisation particulière parce qu’ils 
renferment des données sensibles, des fi-
chiers clients ou des substances n’étant pas 
librement accessibles ? Il existe des règles 
de sécurité particulières que vous souhai-
tez respecter ? Ou bien vous souhaitez tout 
simplement profiter de vos soirées en toute 
sérénité ?
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exivo est exploité via une plateforme web exivo à laquelle 
vous et éventuellement votre partenaire exivo avez accès. 
C’est vous qui décidez quelles tâches vous souhaitez 
effectuer vous-même et quelles tâches vous souhaitez 
confier à votre partenaire exivo. 

Aucun serveur, ordinateur ou logiciel spécifique n’est 
nécessaire. En effet, nous avons créé exivo spéciale- 
ment pour les entreprises qui ont besoin d’une solution 

d’accès mais qui n’ont pas de temps à perdre. Il est tout 
 naturel que vous préfériez vous consacrer à votre  activité 
plutôt qu’à votre contrôle d’accès. D’ailleurs, même si 
votre partenaire exivo se charge de toute l’exploitation à 
votre place, vous ne risquez pas de mauvaises surprises  
et  bénéficiez à tout moment d’une sécurité absolue des 
coûts grâce à des tarifs d’exploitation et de service 
clairement définis. 

Peu importent vos motivations en 
matière de sécurité ou vos exigences 
en matière de solution d’accès – 
avec exivo, une chose est sûre : la 
solution est simple et tout confort.

Les portes critiques sont sécurisées 
et surveillées au moyen de com-
posants électroniques sans fil. L’ou-
verture de porte via des identifiants 
RFID as sure une flexibilité maxi-
male et une grande sécurité dans 
la mesure où les droits d’accès de 
chaque collaborateur peuvent être 
modifiés ou supprimés à tout mo-
ment. D’autres portes peuvent être 
verrouillées comme habituellement 
au moyen de cylindres mécaniques 
et clés, qui peuvent être également 
administrés avec exivo.
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Si simple : 
6 avantages en bref
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Installation rapide

  Page 8 1

2 Commande simple. 
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               Page 9
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Transparence complète
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Mise à jour simple.   
Sécurité toujours assurée

               Page 136
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1
Planification simple.  
Installation rapide
•  Simplicité de planification et de configu-

ration grâce à la plateforme Web exivo 
•  Rapidité d’installation sans aucune 

 interruption de votre activité 
•  Simplicité de mise en service grâce à la 

plateforme centrale exivo qui ne nécessite 
aucun logiciel particulier ni aucun serveur 
sur place

Votre partenaire exivo peut programmer l’ins-
tallation dans le système dès la commande, 
avant même le montage. C’est très simple 
grâce à la plateforme centrale exivo. Il peut 
déjà configurer les utilisateurs et leur attribuer 
des droits. Pour cela, il lui suffit de charger une 
structure de base, d’implémenter des compo-
sants et de créer des profils d’utilisateurs. Ain-
si, l’installation peut être exploitée dès que les 
composants sont en place. Impossible d’assu-
rer une sécurité plus simple et plus rapide.
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2
Commande simple. 
Exploitation en  
tout confort
•  Exploitation « full-service » sans stress par 

votre partenaire exivo ou par vous-même
•  Attribution et modification des droits via  

la plateforme exivo intuitive
•  Accès indépendant du lieu via internet et 

contrôle via smartphone, tablette ou PC

De nouveaux utilisateurs peuvent être en-
registrés et les droits d’accès peuvent être 
modifiés y compris lorsque le système est  
en cours de fonctionnement. Grâce à la 
plate forme centrale exivo, ces modifications 
peuvent être effectuées simplement et de 
manière intuitive via le navigateur web,  
sans logiciel spécifique. 
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3
Service simple.
Solution rapide
•  Simple demande de service au partenaire  

exivo via la plateforme exivo 
•  Communication aisée avec le partenaire  

exivo via la messagerie de la plateforme 
•  Notifications automatiques et préventifs  

pour une intervention au plus tôt 
•  Accès direct du partenaire exivo au signal 

d’alerte des composants et possibilité de 
 résolution à distance 

Si vous avez une question ou si une erreur doit 
être corrigée, cela ne pose aucun problème. 
Grâce à la messagerie intégrée, vous êtes en 
contact direct avec votre partenaire exivo qui 
peut immédiatement vous apporter son sou-
tien via la plateforme centrale exivo, y com-
pris à distance. La plateforme exivo informe 
même votre partenaire exivo de manière 
préventive si certains services doivent bientôt 
être effectués (remplacement de piles par 
exemple).
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4
Facturation simple. 
Transparence  
complète
•  Faible investissement initial car aucun  

logiciel ni serveur nécessaires
•  Dépenses planifiables grâce à des coûts  

mensuels constants 
•  Les coûts ne correspondent qu’à ce dont  

vous avez besoin 
 
 
 

Vous définissez avec précision ce dont vous 
avez besoin. Et c’est exactement ce que vous 
payez. Ni plus, ni moins. Vos mensualités 
restent fixes et constantes. Pour vous, cela 
signifie transparence et sécurité des coûts.
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5
Extension simple.
Sécurité absolue
•  Extension aisée et structure simple :  

le système se développe avec l’entreprise 
•  Extension possible ultérieurement à 

d’autres portes et à d’autres accès 
•  Administration intégrée des clés et des  

cylindres mécaniques 
•  Administration intégrée des clés-clip,  

des badges et autres supports d’accès ainsi  
que de leurs utilisateurs respectifs 

•  Même les dispositifs de verrouillage  
mécaniques d’autres fournisseurs peuvent  
être administrés par exivo

Les modifications (nouvelles exigences de 
sécurité, nouvelles portes ou agrandissement 
de la société) ne posent aucun problème. 
exivo est extensible en toute simplicité et à 
tout moment. Des composants mécatro-
niques et électroniques, mais aussi méca-
niques peuvent être ajoutés là où vous en 
avez besoin. L’administration de ces serrures 
et de ces clés est également assurée en toute 
simplicité via la plateforme exivo.
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6
Mise à jour simple. 
Sécurité toujours 
assurée
•  Élargissement des fonctionnalités grâce au 

 développement constant de la plateforme 
Web exivo

•  Disponibilité immédiate des mises à jour via  
la fonction de mise à jour automatique de 
la plateforme centrale exivo 

•  Sécurité maximale grâce à l’administration 
 centralisée de la plateforme exivo sur des  
 serveurs sûrs et sécurisés

L’avantage de exivo est qu’aucun serveur ni 
aucun ordinateur ou logiciel spécifique n’est 
nécessaire. Tout se déroule via la plateforme 
centrale exivo, qui veille à ce que vous profi-
tiez à tout moment de toutes les nouvelles 
fonctions et mises à jour. Cela signifie égale-
ment que toutes les mesures de sécurité sont 
actualisées automatiquement et en perma-
nence.
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exivo

Les avantages de exivo pour  
vos collaborateurs :

•   Utilisation simple et libre choix de l’identifiant
• Utilisation en tout confort

• Les pertes de clés ne posent aucun problème
•  Les droits peuvent être modifiés à tout  moment,  
par exemple lorsque quelqu’un a besoin de péné-

trer dans les locaux en dehors des heures 
d’ouverture ou si des droits d’accès sont 

nécessaires pour des intérimaires, des 
visiteurs etc.

Les promesses de exivo :

•  Nous fournissons des 
 infrastructures complètes 

•  Nous assurons la mise à jour  
du système en termes de fonction-

nalité et de sécurité
•  Nous disposons d’une expérience 

technologique de plus de 150 ans  
en matière de sécurité

•  Nous proposons des systèmes de fermeture 
 électroniques, mécatroniques et mécaniques

•  Nous fabriquons des supports d’accès standardisés :  
clés (avec ou sans électronique), cartes d’identi fication 

ou portes-clés RFID

Ouverture avec 
un badge

Ouverture 
avec une clé

Ouverture avec 
un porte-clés 
RFID

Plaque béquille électronique

Porte-clé 
RFID

Badge 
d’identification

Clé

Lecteur d’accès

Cylindre digital Cylindre mécanique

4

1
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Ce que fait votre partenaire exivo : 

•   Il planifie et entretient pour vous 
l’installation sur la plateforme exivo

•  Il se charge de l’exploitation  complète 
si vous le souhaitez

•  Il est toujours à votre disposition pour 
vous conseiller et vous aider

Pour vous, en tant qu’entrepreneur, 
exivo signifie :

•  Système d’accès sans logiciel ni serveur 
spécifique

• Commande simple et intuitive 
•  Prise en charge complète et exploitation par votre  

partenaire exivo
•  Un système toujours à jour en termes de 

fonctionnalité et de sécurité, et ce en 
toute simplicité
•  Vous êtes libre de décider si vous 

souhaitez que votre partenaire 
exivo se charge de tout ou si 

vous souhaitez vous charger 
vous-même de certaines tâches 

(création de comptes utilisateurs 
par ex.)

•  Sécurité des coûts et 
transparence

•  Coûts fixes sans surprises

Commande par ordinateur 
portable, tablette ou 
smartphone

2

3

C’est aussi 
simple
que cela

La plateforme exivo  
s’occupe de tout :
•   l’élément central de  

exivo 
• en développement 

continu
•  constamment à 

l’affût des technolo-
gies les plus avan- 
cées en matière  
de sécurité
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Plateforme exivo

Porte d’entrée Archives Armoire 
contenant les 
dossiers

Bureau

Clé à puce RFID

Porte-
clés RFID

Cylindre mécaniquePlaque béquille 
électronique

Plaque béquille 
électronique

Cylindre digital

Hub de communication

SmartphonePoste de travail TabletteOrdinateur portable

exivo:
Comment un cabinet d’avocats protège  
ses données

« La protection de nos clients est pour nous une priorité 
absolue; des documents de procédure aux éléments de 
preuve en passant par les dossiers. Ils doivent être sécuri-
sés contre tout accès non autorisé au même titre que les 
objets de valeur. Néanmoins, nous devons rester suffi-
samment flexibles pour permettre à notre entreprise de 
nettoyage ou à nos collaborateurs d’accéder à nos locaux 
en toute simplicité. exivo nous offre toutes ces possibilités. 
C’est donc pour nous le choix idéal. »

Personnes autorisées : 4 avocats, 2 partenaires, 2 assistantes, entreprise de nettoyage externe. Surface : 210 m2
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SmartphonePoste de travail TabletteOrdinateur portable

Plateforme exivo

Cylindre digital

Gestionnaire d’accès Gestionnaire d’accès

Sas de livraisonArmoire à pharmacie Laboratoire 1 Laboratoire 2Entrée de la pharmacie

Porte-clés RFIDPlaque béquille électronique

Hub de communication

Lecteur d’accèsLecteur d’accès

exivo:
Comment une pharmacie protège  
ses médicaments
« En ce qui concerne notre contrôle d’accès, le défi était 
d’envergure : commande des heures d’ouverture de la 
pharmacie au niveau de la porte d’entrée des clients, 
réglementation des livraisons en dehors des heures 
d’ouverture, commande du guichet de nuit – sans oublier 
un accès libre au laboratoire pour le personnel formé et 
protection des équipements coûteux, des médicaments 
et des préparations. exivo nous a enfin permis d’ordon-
ner et de sécuriser davantage notre organisation. Nous 
sommes vraiment très satisfaits. »

Personnes autorisées : 2 pharmaciens, 4 assistantes, entreprise de nettoyage externe. 
Surface : 310 m2 (pharmacie et entrepôt)
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SmartphonePoste de travail TabletteOrdinateur portable

exivo:
Comment un cabinet médical protège  
ses laboratoires

« Outre les médicaments, les substances chimiques et 
biologiques et les sources de rayonnement pour applica-
tions médicales, nous devons garder sous clé plusieurs 
machines coûteuses ainsi que les informations confiden-
tielles de nos patients. La législation nous y oblige. Ce 
n’est pas si simple compte tenu du nombre de patients et 
de fournisseurs qui entrent et qui sortent d’ici chaque jour. 
exivo a littéralement surpassé nos attentes. »

Personnes autorisées : 2 médecins, 6 assistantes médicales à temps partiel, 2 personnes de la société de nettoyage.
Surface : 210 m2

Gestionnaire d’accès Hub de communication

Cylindre 
mécanique

Porte d’entrée

Lecteur d’accès

Salle des médicaments

Plaque béquille  
électronique

Plaque béquille  
électronique

EntrepôtArchives

Clé

Badge

Porte-clé RFID

Plateforme exivo
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SmartphonePoste de travail TabletteOrdinateur portable

exivo:
Comment une agence de publicité protège  
ses idées
« exivo était exactement ce que nous recherchions. Chez 
nous, en raison de notre activité, ça circule littéralement 
comme dans un moulin. Le volume de travail varie d’un 
projet à l’autre. Il est donc très irrégulier. Parfois, nos col-
laborateurs restent plus longtemps le soir aux périodes de 
surcharge d’activité et travaillent avec des collaborateurs 
extérieurs, sans oublier les services de livraison de colis, les 
prestataires externes et les visites des clients. Tout cela 
nécessite une bonne organisation. exivo nous offre cette 
flexibilité en toute simplicité. C’est donc le système idéal 
pour notre entreprise. »

Personnes autorisées : 2 gérants, 14 employés, divers collaborateurs freelance, entreprise de nettoyage externe. 
Surface : 510 m2

Gestionnaire d’accès Hub de communication

Cylindre mécaniqueCylindre digital Cylindre digitalLecteur d’accès Clé

Porte-clé RFID

Plaque béquille  
électronique

DirectionEntrée principale Salle des  
serveurs

Sous-locataire Archives

Plateforme exivo
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Si simple : 
Le contrôle d’accès  
en 5 étapes
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4

5

3

2

1
Étape 1:
Prendre contact
Rendez-vous sur notre site Internet dormakaba.com/exivo  
et remplissez en quelques instants notre petit formulaire  
de contact pour nous permettre de trouver le bon  partenaire 
exivo près de chez vous.

Étape 5:
Sécurité et flexibilité assurées
Vous pouvez travailler en toute sécurité. Si vous avez 
besoin d’aide ou de soutien, votre partenaire exivo et 
nous sommes à tout moment à votre disposition.

Étape 3:
Votre offre
Vous recevez rapidement une offre individuelle et détaillée. 
Vous ne passez commande du projet auprès de votre par-
tenaire exivo que lorsque toutes nos  propositions répondent 
parfaitement à vos souhaits.

Étape 4:
Livraison et installation
Votre partenaire exivo se charge de la livraison et de 
l’installation du système. Vous ne devez vous occuper 
de rien et pouvez démarrer directement. Dès la date de 
votre commande, vous avez la possibilité d’aménager 
les accès dans le système en direct. 

Étape 2:
Votre partenaire exivo vous contacte
Un partenaire exivo proche de chez vous vous contacte.  
Il prend rendez-vous avec vous pour une première ébauche  
avec notre plateforme exivo. Votre partenaire exivo peut  
déjà vous fournir une évaluation approximative des coûts.
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Ai-je besoin de matériel et d’un 
 logiciel  particulier pour exivo ?
Sur les portes, vous avez besoin des composants de porte 
exivo et d’une connexion Internet. Un logiciel n’est pas né-
cessaire dans la mesure où exivo est commandé via votre 
navigateur web.

Où puis-je trouver d’autres 
 informations sur exivo ?
Consultez tout simplement notre site Internet dormaka-
ba.com/exivo, contactez votre partenaire exivo ou contac-
tez-nous directement. Nous nous ferons un plaisir de vous 
aider.

Je n’ai que peu de modifications 
 personnelles. Est-ce que exivo n’est 
pas trop complexe pour moi ?
L’installation et l’utilisation de exivo sont si simples que 
vous vous y retrouverez de manière intuitive. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également confier toute l’admi-
nistration du système à votre partenaire exivo. Celui-ci 
procède aux mo di fications souhaitées et vous pouvez 
pleinement vous concentrer sur votre activité.

Je me déplace beaucoup.  
Puis-je  commander le système  
de n’importe où ?
exivo a été conçu spécialement pour ce type d’application. 
Vous avez seulement besoin d’une connexion Internet. 
Que vous utilisiez un PC, une tablette ou un smartphone, 
vous pouvez accéder à tout moment au système.

exivo:
Vous avez des questions.
Nous avons la réponse
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À qui s’adresse exivo ? 
exivo s’adresse aux petites et moyennes entreprises  
à la recherche d’une solution assistée pour leur contrôle 
 d’accès et souhaitant soulager leur département informa-
tique. L’interface utilisateur intuitive et flexible de exivo 
assure une gestion extrêmement simple et pratique  
de l’accès aux bâtiments, aux locaux et aux infrastruc-
tures.

J’ai besoin d’une solution comme  
celle-ci. Mais ai-je les moyens  
de me payer exivo ?
exivo est un service facturé périodiquement. Nous ne 
 facturons pas de coûts élevés pour des logiciels, des outils 
de programmation ou une infrastructure IT. Selon les 
services requis et le nombre de portes, vous payez exacte-
ment ce dont vous avez besoin.

Puis-je choisir moi-même le degré  
de service ?
Oui. exivo propose différents modules de prestations. 
Vous choisissez tout simplement le module et le degré  
de service dont vous avez besoin.

La pose de câbles n’est pas possible 
chez moi. Est-ce un problème ?
Non. Pour ce type de portes, exivo propose différents 
produits sans fil. Un hub de communication sans fil est 
installé à proximité des composants de porte, qui sont 
alors intégrés au système par transmission radio.

J’ai plusieurs portes, mais une seule 
doit être sécurisée. C’est possible 
aussi ?
Bien sûr. exivo fonctionne dès la première porte. Le 
 système peut être élargi à tout moment sans problème.

Combien de temps durent l’installa-
tion et la mise en service de exivo ?
Le système étant déjà disponible lors de la planification, 
l’installation peut être mise en place à un stade précoce. 
Nous la préparons avec vous directement après votre 
commande. De cette manière, l’installation et la mise en 
service peuvent avoir lieu très rapidement, en moins d’une 
journée même pour les petites installations.

Que dois-je faire en cas de problème 
avec une porte ?
L’objectif que nous poursuivons avec exivo est de remédier 
aux problèmes avant même qu’ils ne se posent grâce à 
des cycles préventifs. Si une porte pose un problème, le 
système le détecte et le signale automatiquement. Selon 
le modèle de service choisi, une alerte est directement 
transmise au partenaire exivo ou à vous-même en tant 
qu’utilisateur du système.
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