
exivo: 
Le contrôle d’accès 
simplement.
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exivo: 
Nouveau.  Sûr.  Différent.  Et surtout : simple et pratique.

Vous avez le sentiment que vos bureaux ne sont pas suffisamment sécurisés ? Vous 
ne savez pas s’il y a encore en circulation des clés dont vous ignorez l’existence ? 
Certaines personnes ont tout à fait le droit d’entrer dans votre bureau comme elles 
le souhaitent – mais pas tous les jours ni à n’importe quelle heure de la journée ? 
Vous possédez des locaux qui nécessitent une protection spéciale parce que vous 
y entreposez des données sensibles, des dossiers de clients ou des produits qui ne 
sont pas en libre accès ? Vous êtes tenus de respecter dans votre entreprise des 
règles de sécurité spécifiques ? Ou bien vous souhaitez tout simplement pouvoir 
rentrer chez vous l’esprit serein à la fin d’une journée de travail ?

L’exploitation de exivo repose sur la plateforme Web exivo à laquelle votre 
spécialiste a accès en cas de besoin. À vous de décider quelles tâches vous 
souhaitez assurer vous-même ou bien déléguer à votre spécialiste.
exivo a été spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises qui ont 
besoin d’un système de contrôle d’accès, mais ne veulent pas y consacrer plus 
de temps que nécessaire. Il est en effet primordial pour vous de pouvoir vous 
concentrer sur votre coeur d’activité – sans avoir à vous occuper en permanence 
de ces questions de contrôle d’accès. Et si vous décidez de confier à votre 
spécialiste la gestion intégrale du système, vous conservez la maîtrise totale
des coûts et n’avez pas à redouter les mauvaises surprises – grâce à la grille 
de tarifs fixes pour tout ce qui relève de l’exploitation et du service technique.

Quels que soient vos besoins et vos motivations en matière de sécurité et les
tâches à assurer par votre futur système de contrôle d’accès – avec exivo,
vous avez la certitude que cela se fera de manière simple et pratique.
Les portes critiques sont sécurisées et surveillées à l’aide de composants
électroniques sans fil, fidèles à l’exigence de qualité dormakaba. Le contrôle 
d’accès au moyen de supports matériels assure une souplesse optimale et une 
très grande sécurité puisqu’il est possible de modifier ou de supprimer à tout 
moment les droits d’accès pour chaque support. Toutes les autres portes  
continuent à être sécurisées au moyen de clés et de systèmes de fermeture méca-
niques que vous pouvez également gérer à l’aide de exivo.

Chaque membre de l’équipe exivo incarne à sa façon les principales  
caractéristiques de exivo : la simplicité de montage et de planification ; 
l’exploitation aisée « sans prise de tête » ; et le modèle de facturation  
et d’assistance à la fois modulable et transparent.
Mais ce ne sont là que quelques-uns des avantages offerts par exivo. Le 
système se nourrit de l’expérience que nous avons pu accumuler durant de 
nombreuses années en notre qualité de fournisseur international de systèmes 
de sécurité industriels. Pour que votre entreprise profite elle aussi très  
simplement de la sécurité, du confort et de la souplesse d’une solution  
complète de contrôle d’accès.
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 L’équipe exivo présente: 
Sécurité en toute 
simplicité. Contrôle 
pratique des accès.
Solution personnalisée. 

Tom est notre bricoleur,
toujours à la recherche de solutions
pragmatiques garantissant une sécurité 
accrue au quotidien. Sa fierté : « J’attends 
encore que l’on me montre une porte dont 
nous ne puissions pas sécuriser l’accès. »

« EXiVo VoUS pErmEt dE définir, 
dE manièrE à La foiS SimpLE Et 
SûrE, qUi a LE droit oU non
d’oUVrir tELLE oU tELLE portE 
à tEL oU tEL momEnt. afin dE 
poUVoir VoUS concEntrEr 
En toUtE Sérénité SUr VotrE 
coEUr d’actiVité. »

Marc est un enfant du numérique
et notre spécialiste pour tout ce qui touche
aux systèmes it. Le monde se résume 
pour lui à ce qu’il peut contrôler depuis 
son smartphone. Son crédo : « Un outil ne 
doit être implémenté que s’il fonctionne
réellement. »

« cErtainES règLES dE SécUrité
nécESSitEnt La miSE En pLacE 
d’Un SyStèmE dE contrôLE 
d’accèS. aVEc EXiVo, cELa SE fait 
rapidEmEnt Et SimpLEmEnt – 
SanS aUcUn tracaS. »

Sarah est la reine de l’organisation
au sein de l’équipe exivo. Efficacité et
maîtrise des coûts sont ses mots d’ordre. 
Sa philosophie : « La sécurité est notre bien 
le plus précieux, mais cela ne signifie pas 
pour autant qu’il faille mettre une fortune 
dans des systèmes de sécurisation ! »

« EXiVo ESt UnE SoLUtion dE con-
trôLE d’accèS déVELoppéE SUr 
mESUrE poUr LES pEtitES Et
moyEnnES EntrEpriSES par LE L
EadEr tEchnoLogiqUE dU SEctEUr 
dES SyStèmES dE SécUrité. »
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Simplicité de planification.
Installation rapide.

•	 Planification et configuration aisées grâce à la plateforme Web exivo
•	 Installation rapide sans interruption du travail 
•	 Mise en service simplifiée par la plateforme centralisée exivo 

ne nécessitant ni logiciel spécial ni serveur

Simplicité d’utilisation.
Pratique au quotidien.

•	 Gestion du système assurée intégralement par votre spécialiste ou  
bien par vous-même si vous le souhaitez

•	 Attribution et administration des droits par le biais de la plateforme 
intuitive exivo

•	 Accès au système de n’importe où via Internet et contrôle par  
smartphone, tablette ou ordinateur

Simplicité de gestion.
Pas de perte de temps.

•	 Envoi des demandes d’assistance à votre spécialiste par le biais de la 
plateforme exivo

•	 Communication aisée avec votre spécialiste grâce à la messagerie  
instantanée intégrée

•	 Messages d’état préventifs automatiques afin d’intervenir en temps voulu
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Simplicité d’extension.
Sécurité totale.

•	 Développement aisé du système qui grandit ainsi en même temps  
que votre entreprise

•	 Installation possible sur n’importe quelle porte existante ou d’autres  
points d’accès (par exemple des portails)

•	 Gestion intégrée des clés et des cylindres mécaniques

Simplicité de mise à jour.
Toujours parfaitement sûr.

•	 Élargissement aisé des fonctionnalités grâce au développement 
de la plateforme Web exivo

•	 Disponibilité immédiate des mises à jour par le biais de la 
plateforme centrale exivo

•	 Sécurité maximale grâce à la gestion centralisée de la plateforme 
exivo hébergée sur des serveurs sécurisés 

Simplicité de facturation.
Parfaitement transparent.

•	 Frais d’investissement initiaux réduits afin de ménager vos liquidités 
•	 Maîtrise des dépenses grâce au coût mensuel toujours identique
•	 Grille de prix bien conçue – vous ne payez que ce dont vous avez besoin



Vous aimeriez en savoir 
davantage sur exivo ? 
Rendez-vous sur notre site Web
www.dormakaba.com/exivo. 
À très bientôt !

www.dormakaba.be 
www.dormakaba.lu

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

if
ic

at
io

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s.
©

 2
0

17
 d

or
m

ak
ab

a.
  B

E
LU

X 
- V

er
si

on
 0

4/
20

18

L’équipe exivo


