Contrôle d’accès,
conçu aujourd’hui pour
demain et pour l’avenir

Une étape vers des
solutions d’accès
intelligentes.

dormakaba

Solutions de contrôle d’accès

Contrôle d’accès non-câblé

Whitelist - Cardlink - Wireless online
Wireless

Composants autonomes
avec fonctionnalité sans fil
Gestionnaire
de porte

c-lever
compact
c-lever
air

Cylindre
digital

c-lever
pro

Médias utilisateur
Cylindre
mécatronique

Logiciel de
gestion
Cylindres
mécatroniques
Programmateur

Cartes
Master A/B
Serrure de
meuble

Plus d’informations ?
www.dormakaba.be/evolo_brochure_fr

Composants
autonomes

Lecteur de
table
Lecteurs
compact

CardLink

Programmation

Lecteur de
mise à jour

Webbased, câblé et non-câblé

Whitelist - AoC - Câblé - Wireless online
Plus d’informations ?
www.dormakaba.be/matrix_one_fr
Poste de travail

Ordinateur
portable

Tablette

Smartphone

MATRIX ONE
Centralisé

Wireless

Gestionnaire d’accès

Hub de communication Wireless

Antennes de lecture
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Cylindres
digital

Plaques béquilles
c-lever

Liste d’autorisation et
Access on Card

Cylindre
digital

Lecteur
déporté

Plaque béquille
c-lever air

Plaques béquille
c-lever

Solutions
de contrôle
d’accès
Solutions
de contrôle
d’accès

dormakaba

exivo - le contrôle d’accès simplement
Via le Cloud

Plateforme exivo

Plus d’informations ?
www.dormakaba.be/exivo_fr

Internet

Hub de communication
(Zigbee 2.4 GHz) pour
les applications sans fil

Gestionnaire d’accès
pour les applications
câblées
Câble
coaxial

16 composants
par hub de
communication

Câble
coaxial

Lecteurs
d’accès

EACM

Contrôle d’accès pour systèmes ERP

Composants connectés
(reliés par câbles)

EACM

b-comm
ERP

Plus d’informations ?
www.dormakaba.be/EACM_fr

jay
cloud
Médias utilisateurs

Composants autonomes
(non reliés par câbles)
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Notre société

L’application 360 City

150

Avec l‘application mobile
dormakaba 360° City, nous vous
emmenons dans le monde en 3D
de dormakaba.

Plus de

années d‘expérience

16.000

130

L‘application présente toute la gamme
dormakaba p.e. dans les complexes industriels,
aéroports, hôtels et habitations résidentielles.

pays

Téléchargez l‘appli à
www.dormakaba.com/360-city
et explorez ce monde vous-même.

employés

Certification
ISO 9001-1

Plus de

2.000
Normes GRI pour le reporting
Développement durable
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brevets

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Ferme-portes et
verrouillages

Contrôle d’accès et
gestion des temps

www.dormakaba.be/fr
www.dormakaba.lu

Cylindres et
organigrammes

Portes automatiques
et obstacles physiques

Agencement et
cloisons en verre

Service

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

dormakaba Luxembourg S.A.
50, Duchscherstrooss
L-6868 Wecker
T. +352 26710870
info.lu@dormakaba.com

