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Gérez les droits d’accès 
facilement via l’application

Même les petites entreprises comme 

les start-ups, les stations-service ou 

les commerçants ont besoin de  

solutions d’accès efficaces. Avec 

evolo smart, nous vous proposons la 

solution adaptée.

Nouveaux collaborateurs, employés temporaires, personnes  

quittant l’entreprise, clés perdues...  

Pour vous, la vue d’ensemble, la maintenance et la sécurité des 

locaux devient difficile et prend beaucoup de temps. Il existe une 

solution d’accès électronique moderne qui vous permet de gérer 

vos portes en toute simplicité : evolo smart convient avant tout 

aux petites structures. 

Grâce à cette solution vous n’avez besoin d’aucun matériel  

supplémentaire pour programmer les composants autonomes, 

modifier les droits d’accès ou supprimer les droits d’accès. Pour 

cela, il vous suffit d’utiliser votre smartphone.
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Une petite solution aussi 
simple que sûre

01 Cylindre digital 
Sécurité et fonctionnalité - le 
cylindre digital peut être utilisé 
aussi bien à l‘intérieur qu‘à  
l‘extérieur et est disponible  
dans de nombreux designs,  
variantes et couleurs. Grâce à 
sa conception modulaire, il 
s‘adapte à pratiquement toutes 
les portes

02 c-lever pro 
Elle convient aux portes 
intérieures et extérieures et 
répond à une classe de sécurité 
supérieure. Cette solution simple 
à utiliser est adaptée  
à la plupart des portes.

03 c-lever compact 
Pour portes intérieures - 
indépendante de la serrure  
et du cylindre. La solution est 
également adaptée pour portes 
en verre. Design élégant.

04 Lecteurs 
À l’intérieur comme à l’extérieur, 
les lecteurs sont le bon choix 
pour les portes automatiques. 
Choisissez parmi les différents 
modèles avec antenne de  
lecture intégrée ou déportée.

Les composants éprouvés du système  

dormakaba evolo sont à votre disposition pour 

sécuriser vos portes. Selon vos besoins, il existe 

différents modèles et supports d’accès vous 

garantissant une solution optimale.

Les composants evolo fonctionnent de façon  

autonome. Cela signifie que vous n’avez pas besoin 

de câbler vos portes. Si vous utilisez actuellement 

des cylindres mécaniques, vous pouvez adopter 

evolo smart sans grands frais d’installation : il  

suffit de remplacer les cylindres mécaniques par 

des cylindres électroniques. Pour vous, cela 

représente une protection maximale de vos  

investissements dans la mesure où les composants 

électroniques peuvent être ultérieurement intégrés 

à d’autres solutions d’accès dormakaba. Votre 

partenaire agréé dormakaba vous conseillera  

volontiers pour déterminer quels composants vous 

conviennent le mieux.



L’application evolo smart définit quelles personnes ont accès à 

votre porte. Vous définissez le profil horaire simplement dans 

l’application. Vous effacez le support perdu en un seul passage 

et mettez à jour le composant porte. Vous pouvez également 

lire les informations d’état de la porte directement sur votre 

smartphone. Et encore mieux : vous n’avez pas besoin de  

connexion Internet lors de tous ces processus, car evolo smart 

fonctionne hors ligne. 

Pour enregistrer de nouveaux supports d’accès, scannez le code 

QR sur le badge ou le porte-clés. Achetez une clé digitale pour 

pouvoir bénéficier d’un accès via smartphone. L’utilisateur, par 

exemple votre nouveau collaborateur, télécharge l’application 

dormakaba mobile access, puis vous lui envoyez la clé digitale 

par voie électronique.

Utilisation et avantages

• Conçu pour pour les petites entreprises 

• Accès via smartphone, badge ou porte-clés

• Smartphone : il n’est pas nécessaire de délivrer des  

médias physiques 

• Programmation rapide et flexible

• Suppression pratique des médias perdus

• Limitation simple de la durée des accès

• Sécurité réglée via une carte de programmation séparée 

• Indépendant : evolo smart fonctionne hors ligne

C’est aussi simple que ça :
Gérez vos portes plus facilement – tout ce dont  
vous avez besoin, c’est d’un smartphone

Configuration facile via smartphone

Composants 
autonomes

Médias utilisateurs

programmation

Smartphone pour 
programmation

carte de programmation

cylindre digital

c-lever compact

c-lever pro

lecteur 
compact

c-lever air gestionnaire
de porte



La solution intelligente pour 
les petites entreprises

En savoir plus sur evolo smart et  

trouver l‘application gratuite  

à télécharger ici :
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Notre offre

Solutions d’accès automatisées (AAS)

Portes automatiques
Solutions d'accès sécurisés

Solutions de contrôle d’accès (ACS)

Contrôle d’accès et gestion des temps
Issues de secours et voies d’évacuation
Contrôle d’accès électronique  
pour l’hébergement

 
Solutions d’accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes
Quincaillerie de porte
Cylindres et clés mécaniques

Services

Mise á jour et conseils
Montage et mise en service
Entretien et Reparatur

Engagement en matière de durabilité

Nous sommes engagés à favoriser un développement 

durable tout le long de notre chaîne de valeur et en  

harmonie avec nos responsabilités économiques,  

environnementales et sociales auprès des générations 

actuelles et futures. La durabilité est un facteur de plus 

en plus important dans l’industrie de la construction. 

Afin de fournir des informations quantifiées sur les 

impacts environnementaux d’un produit tout au long de 

son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations 

environnementales de produits (EPD), basées sur des 

évaluations holistiques du cycle de vie.

 

www.dormakaba.com/sustainability


