dormakaba
evolo smart
Accès intelligent et
moderne avec
smartphone pour les
petites entreprises
Accès sécurisé facile à programmer
via l’application

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.

Une petite solution
aussi simple que sûre
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.
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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

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.

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

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.

C’est aussi simple que ça :
Gérez vos portes plus facilement – tout ce
dont vous avez besoin, c’est d’un smartphone
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
• Idéal pour les petites entreprises comptant jusqu’à
50 utilisateurs
• 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

Configuration simple via smartphone
Médias utilisateurs

Smartphone pour
programmation

Composants autonomes

cylindre digital
programmation

carte de programmation

c-lever pro

c-lever compact
lecteur
compact

c-lever air

gestionnaire
de porte

La solution intelligente
pour les petites structures
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Votre partenaire dormakaba :

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

En savoir plus sur evolo smart
pour petites entreprises et
trouver l‘application gratuite à
télécharger ici :

Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres sur
organigrammes

Serrures de
coffres-forts

Serrures de gestion
hôtelières

Service

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
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