
Votre système d’accès 
conçu aujourd’hui pour 
demain et pour l’avenir

dormakaba evolo Manager
Un contrôle d’accès 
qui vous convient



Une évolution pour l’avenir 

Concept modulaire pour une sécurité durable  
Avec le système evolo Manager, vous apportez une 
sécurité durable dans votre entreprise. Le concept 
modulaire et la possibilité d’étendre le système au fur et 
à mesure forment la base d’une solution qui est 
parfaitement adaptée à vos exigences même dans le cas 
où ces dernières évolueraient avec le temps.

Intégrable - également par radio 
Les possibilités de combinaison des différents dispositifs 
de fermeture, de la mécanique à la mécatronique, sont 
unique. Les composants autonomes wireless sont 
connectés par radio, ce qui permet de programmer des 
droites d’accès simplement depuis votre bureau.

Global, évolutif et flexible
De la gestion de quelques portes à l’ensemble des accès 
de l’entreprise, en intérieur ou en extérieur, pour les 
collaborateurs, les visiteurs ou les fournisseurs; evolo 
Manager est un système d’accès facilement program-
mable qui garantit un meilleur confort, une flexibilité 
accrue et une plus grande rentabilité.



Unique - la diversité et l’esthétique 

Un portfolio dynamique et vaste
Chaque accès a des exigences spécifiques et dispose 
donc de conditions différentes. Avec evolo, vous 
disposez d’une large gamme de composants d’accès.  
Du cylindre digital au lecteur d’accès en passant par la 
plaque béquille de porte intelligente, la diversité des 
solutions ne laisse presque rien au hasard. Les produits 
de la série evolo sont fabriqués avec des matériaux de 
haute qualité - de nombreux composants ont été 
primés par d’importants prix de design.

Mobile Access – entrez avec votre smartphone 
Avec la fonction Mobile Access, le téléphone portable 
peut être utilisé comme média d’accès. Il vous suffit 
d’attribuer des droits d’accès à vos utilisateurs sur le 
PC. Il n’est pas nécessaire de distribuer des supports 
d’accès physique, car les utilisateurs emportent leur 
smartphone avec eux.



Les fonctions les plus importantes 

evolo Manager fonctions
• Fonction Mobile Access : envoi des droits d’accès aux 

utilisateurs via l’application dormakaba mobile 
access 

• Solutions pour presque chaque type d’accès
• Performant - nombre de médias d’accès :  

 - jusqu’à 4 000 en liste d‘autorisation 
 - quasi illimité avec CardLink 

• Complet : paramétrage jusqu’à 512 groupes de droits 
d’accès 

• Personnalisable : attribution de droits individuels avec 
plages horaires spécifiques 

• Sur mesure : définition de droits d’accès avec heure 
de début et heure de fin, par ex. pour les visiteurs

• Traçabilité : mémorisation jusqu’à 2 000 événements 
par porte

• Flexible : intégration de composants mécaniques, 
autonomes, Bluetooth® ainsi que de composants 
wireless

• Solution pratique pour les ascenseurs : avec un seul 
lecteur dans la cabine d’ascenseur, vous contrôlez les 
droits d’accès jusqu’à 49 étages



Trouvez la solution  
pour chaque porte

Le bon choix pour vous
• Composants de haute 

qualité dont beaucoup ont 
été primés pour leur design

• Conçu de manière modulaire 
et évolutif à tout moment

• En cas de perte d’un média, 
les droits peuvent être 
rapidement effacée et 

reprogrammée sur de 
nouveaux badges

• Peut être intégré dans un des 
nos systèmes en ligne

• Facile intégration et gestion 
de nos systèmes mécaniques
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Votre partenaire dormakaba :

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur- 
Lausanne 

dormakaba Schweiz AG 
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang 

dormakaba Schweiz AG 
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen

T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch


