Mobile Access.
Les accès à l‘ère du mobile.

Contrôle
électronique
des accès
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Contrôle d’accès par smartphone :
une solution flexible, rapide et sûre.
Optez pour une sécurité totale grâce à Mobile Access et
attribuez en toute simplicité et flexibilité des droits d’accès
à vos employés, à vos visiteurs ou à vos prestataires par le
biais de leur smartphone. Ce nouveau système fluidifie
considérablement les procédures puisque vous n’avez plus
besoin de délivrer et de récupérer des médias d’accès.
Comment fonctionne Mobile Access ?
• Le smartphone lui-même sert de média
d’accès
• Système compatible avec les composants
connectés et autonomes de dormakaba
• Gérez tous les droits d’accès de manière
centralisée au sein de votre solution
dormakaba
• Attribuez des droits d’accès via Internet –
de façon totalement sûre
• Toutes les activités au niveau des
accès sont transmises à votre solution
dormakaba

Les avantages pour vous :
• Facile à utiliser
• Implémentation aisée
• Se gère de la même manière que les médias
d’accès classiques
• Optimisation des procédures – plus besoin
de personnel sur place pour autoriser
l’accès
• Gain de temps et de ressources
• Les accès les plus reculés sont sécurisés
• Annulation des droits d’accès en cas de
perte du smartphone
• Sécurité supplémentaire en cas de perte de
smartphones (accès possible uniquement
en indiquant un code)

Mobile Access de dormakaba
ouvre les portes à vos employés
et visiteurs – mais uniquement
quand vous le souhaitez.
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En prise directe
avec le quotidien
des entreprises.
Exemples d’applications
de Mobile Access
Mobile Access simplifie radicalement les procédures liées à la gestion des
droits d’accès. Pour concevoir chacune de nos solutions, nous partons en
effet des obstacles et défis que vous pouvez rencontrer au quotidien.
Par exemple, nous savons qu’il n’est pas toujours possible de remettre
une clé en mains propres. Les applications qui suivent montrent comment
résoudre très simplement ce type de problème grâce à Mobile Access.

Accès du personnel

4

Grâce à Mobile Access, vos
employés n’ont besoin que de leur
smartphone pour accéder à leur
poste de travail. Mobile Access
vous permet en outre d’attribuer
très simplement des droits

d’accès à distance. Ainsi, les
collaborateurs arrivant de
New York reçoivent en cours
de voyage sur leur smartphone
tous les droits d’accès requis
pour leur visite.
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Gagnez en flexibilité :
modifiez les droits
d’accès en fonction des
besoins.

Mobile Access permet
d’agir rapidement dans
les situations d’urgence.

Envoyez les droits d’accès
sur le smartphone de la
personne – où qu’elle se
trouve à ce moment
précis.

Après la fermeture des bureaux
Avec Mobile Access, les visites en
dehors des heures d’ouverture
habituelles ne sont plus un
problème – que ce soit pour
réceptionner des livraisons, pour
autoriser l’accès aux prestataires
externes chargés du nettoyage

ou pour organiser des formations
dans vos locaux. Envoyez tout
simplement à l’avance les droits
d’accès sur le smartphone de la
personne, qui peut alors s’en
servir comme d’une clé.

Changements de dernière minute
Un employé tombe malade et
doit être remplacé en urgence ?
Mobile Access vous aide à gérer
en toute sérénité les situations
les plus urgentes. Envoyez en
temps réel tous les droits d’accès

requis. Ceux-ci sont instantanément transmis au smartphone
de la personne et peuvent être
modifiés à votre convenance en
quelques secondes seulement.

Maintenances nocturnes
Une maintenance nocturne est
prévue dans le local des serveurs ?
Vous pouvez dans ce cas accorder des droits d’accès strictement limités dans le temps pour
la période en question. Définissez
grâce à Mobile Access qui a accès
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à votre entreprise, quand et pour
quelle durée. Ces droits d’accès
peuvent être modifiés, prolongés
ou raccourcis très simplement en
fonction des besoins.
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Gestion des accès
• Attribution de droits d’accès

Plateforme sécurisée de
ventilation des données
• Transmission sécurisée des
données
• Envoi des droits d’accès sur
le smartphone

Médias d’accès
• Le smartphone lui-même fait
office de clé

Déverrouillage de la porte
• via Bluetooth ou NFC
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Droits d’accès sur
smartphone :
le complément intelligent
de votre solution de
contrôle d’accès.
Les principaux avantages pour vous :
• Pas besoin de remettre de clé ou de badge sur place
• Envoi de droits d’accès personnalisés, quel que soit l’endroit où se trouve
la personne
• Pas de personnel à prévoir
• Grande flexibilité en cas d’événements imprévus
Pour en savoir plus : www.dormakaba.fr/mobileaccess
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Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle ďaccès
et gestion des
temps

Agencement
et cloisons en
verre

Cylindres et
organigrammes

Service
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