NOTRE PERFORMANCE, VOTRE PROTECTION

En route
vers la performance !
Découvrez SMARTair ™, le système de contrôle d’accès sur-mesure

« Changer pour SMARTair™
a été la meilleure décision
que j’ai prise, mon travail
est tellement plus facile. »
Administrateur

Dans mon métier, l’environnement de travail
évolue en permanence. Avant d’utiliser
SMARTair™, j’étais quotidiennement stressé
: commander des clés, remplacer des clés
perdues, installer des nouveaux cylindres...
La situation devenait ingérable.
J’ai opté pour S MARTair™ parce que je peux
configurer le système selon mes besoins précis.
Je peux fournir un environnement convivial

pour les collaborateurs et les visiteurs, et assurer
en même temps un contrôle d’accès de haut
niveau.
Ni clé, ni porte à câbler. Pour moi, SMARTair™ est
la solution idéale pour chaque entreprise qui
souhaite ne plus utiliser de clés traditionnelles.
Et le plus important, c’est abordable !

En route vers la performance !
Parfois, la meilleure solution est aussi la plus simple.

Pourquoi SMARTair™ est-il le meilleur choix ?
∙∙ Facile à installer : les droits d’accès sont enregistrés au niveau de la serrure. Le système est
indépendant et anti-effraction.
∙∙ Pas de câblage nécessaire : les serrures sont
alimentées par piles
∙∙ Ouverture sans contact, technologie sans clé,
badges personnalisés
∙∙ Plusieurs niveaux de contrôle adaptés à différents
besoins
∙∙ Facile à gérer : il est facile d’ajouter, supprimer ou
mettre à jour les droits et profils d’utilisateurs

∙∙ Les identifiants sont compatibles pour d’autres
utilisations (par exemple : distributeurs automatiques, caisses…)
∙∙ Logiciel intuitif et messages d’alerte
∙∙ Messages d’alerte en cas de faible niveau des piles
∙∙ Application accessible via Internet et applications
mobiles
∙∙ Permet la mise à jour des droits à distance

S MARTair ™ est un système modulaire et
entièrement évolutif
SMARTair™ est incroyablement rentable. Le système
peut être conçu sur-mesure selon le niveau de
contrôle souhaité et à un prix abordable.

Logiciel
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« Mes clients sont ravis car
SMARTair™ peut être installé
très rapidement. »
Revendeur SMARTair™

Pour mes clients, le remplacement d’un badge
perdu coûte beaucoup moins cher que celui d’une clé traditionnelle. Et cela peut être
effectué plus rapidement. Les portes SMARTair™
sont reprogrammables très simplement; inutile
de remplacer les cylindres ou les serrures. Les
portes dotées de SMARTair™ Wireless Online
sans fil sont plus rentables que des portes dotées
d’un système de contrôle d’accès câblé.

Grâce à la technologie avancée et l’absence
de câblage, S MARTair™ s’adapte facilement
à la plupart des portes. C’est une solution
de sécurité discrète, en particulier pour les
bâtiments historiques, sans câblage. Aucune
compétence technique et électrique spécifique
n’est requise.

Facilité d’installation et de gestion
Conversion d’une porte traditionnelle en porte à
contrôle d’accès

Le revendeur SMARTair™
qualifié fournit des
conseils complets dans
le domaine du contrôle
d’accès et de la sécurité.

1

1. Étude de vos besoins
individuels, selon votre
organisation et votre
bâtiment.
2

3

2. Installation rapide,
sans nécessité de câbler
les portes, ce qui signifie
une perturbation
minimale du travail
quotidien

3. Entretien minimal :
le système vous avertit
lorsque les piles doivent
être remplacées (après
environ 70 000 cycles)
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« 	SMARTair™ répond à nos
besoins : une s écurité
optimale avec des
produits bien conçus, le
tout à un prix accessible. »
Directeur général

Je dois sécuriser mon organisation, les personnes et les biens de façon rentable, tout en
répondant aux exigences de mon bâtiment
au quotidien. Les serrures électromécaniques
SMARTair™ peuvent être intégrées dans une

grande variété d’applications : portes en verre,
en métal ou en bois, casiers, distributeurs automatiques, ascenseurs, tous peuvent être inclus
dans le système de contrôle d’accès. C’est la
raison pour laquelle j’ai choisi S MARTair™.

 onfigurations
C
SMARTair ™ s’adapte à chaque type de bâtiment et peut
être intégré à toutes portes déjà existantes

Les utilisateurs peuvent utiliser des badges, patchs
ou bracelets RFID. Les identifiantss sont disponibles
dans les technologies RFID sécurisées.

Serrures SMARTair™
∙∙ Les cylindres et béquilles sans fil
∙∙ Le lecteur RFID et le mécanisme de verrouillage sont regroupés dans un seul dispositif qui
s’adapte à tous les types de portes intérieures et
extérieures
∙∙ Finitions et configurations variées

Lecteur mural S MARTair™
∙∙ Lecteur mural doté d’un lecteur RFID pour portes
automatiques, tourniquets, barrières, ascenseurs
et autres

Serrures de casiers S MARTair™
∙∙ Serrure sans fil pour armoires, casiers, tiroirs et
autres applications
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« J’ai changé de bureau et j’ai
pu y accéder immédiatement
avec le même badge. »
Employée

Mon environnement évolue en permanence.
Je travaille souvent avec de nouvelles équipes
et je dois changer régulièrement de bureau. Je
suis satisfaite de la flexibilité qu’offre le système
SMARTair™.

C’est tellement simple... J’appelle l’administrateur et il met à jour mes droits d’accès à mon
nouveau bureau sur le badge existant.

Gestion des accès
C’est tellement simple de créer ou d’annuler des droits
d’accès individuels

Grâce au logiciel de gestion très intuitif, l’administrateur peut organiser, contrôler et mettre à jour
les droits d’accès depuis son ordinateur, via une
interface simple et conviviale.

S MARTair™,

Avec
l’administrateur gère les
accès en fonction des
horaires, calendriers et
groupes d’utilisateurs.
Le système offre une
flexibilité illimitée : les
changements, tels que
les nouvelles portes, les
nouveaux utilisateurs,
les nouveaux droits
d’accès ou les nouveaux
profils horaires peuvent
facilement être intégrés,
à tout moment.

Similaire à la matrice d’un organigramme, le logiciel
offre la possibilité de gérer des profils horaires pour
chaque utilisateur et de changer facilement les
droits d’accès.

Profils horaires et droits
d’accès
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« Oups ! J’avais perdu mon
badge, mais l’administrateur
a résolu le problème en un
instant. »
Stagiaire

J’avais perdu mon badge d’accès et je
m’inquiétais des conséquences.
J’ai immédiatement appelé l’administrateur et il
a pu interdire le badge perdu et m’en a founit un

nouveau. Avec une clé traditionnelle, cela aurait
été beaucoup plus compliqué. Avec SMARTair™,
c’est tellement simple.

Contrôle et utilisation
Il est tellement simple de gérer les badges perdus et de
maîtriser les droits d’accès et la circulation.

1

2

Système de contrôle d’accès

Système de contrôle d’accès

Encodeur
de badge

Si un badge a été perdu …
… l’administrateur crée un nouveau badge dans le
logiciel du système (1) et le programme à l’aide de
l’encodeur (2). Le badge perdu sera annulé.

Nouveau badge
utilisateur

Serrure SMARTair™

Si le journal des évènements est nécessaire …
… La serrure SMARTair™ peut communiquer
directement avec le logiciel du système, fournir
des informations complètes sur les événements de
verrouillage, les utilisateurs, les heures d’accès et
bien plus.

Hub de communication

Si un utilisateur a besoin d’un accès d’urgence…
… et qu’il a perdu son badge, l’administrateur peut
ouvrir la porte à distance.*
* avec la solution Wireless online

Système de contrôle d’accès
40 rue de Montlhéry
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SMARTair ™ permet de
garder la maîtrise. Les
badges perdus peuvent
facilement être annulés
et remplacés.
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« J’ai été impressionné
par la flexibilité du s ystème
de gestion. »
Administrateur

Au sein de mon établissement, il y a plusieurs
types de portes, avec différents niveaux de
circulation et de sécurité. S MARTair™ me permet
de gérer en temps réel des portes de haute
sécurité aussi bien que des portes avec des
niveaux modérés de circulation et de contrôle.
Le tout à un prix très accessible.

Avec SMARTair™, j’ai une solution de contrôle
d’accès adaptée pour chaque porte. Je peux
même combiner un contrôle Offline et Online
dans un même système. Je peux gérer le système
sur le site ou via une interface web, depuis
n’importe où et à tout moment.

Un système - Quatre niveaux de contrôle
Sélectionnez le moyen le plus efficace pour mettre à
jour les droits d’accès pour chaque porte
1. SMARTair™ Stand-Alone
Faible circulation, peu de portes à contrôler

2. SMARTair™ Offline
Circulation modérée, peu de portes à contrôler

Administrateur

Administrateur

= Programateur portable

= Carte de programmation

∙∙ Mise à jour des droits d’accès à l’aide de la carte
de programmation directement sur la porte
∙∙ Aucun logiciel de contrôle d’accès nécessaire
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∙∙ Mise à jour des droits d’accès via un
programmateur portable au niveau de la porte
∙∙ Programmation possible des droits d’accès
∙∙ Consultation manuelle du journal des
énèvements
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3. SMARTair™ Update on Card
Circulation modérée à élevée, mise à jour
automatique des droits

www.vedis.pro
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4. SMARTair™ Wireless Online
Circulation élevée, contrôle en temps réel

Utilisateur

= Lecteur actualisateur

∙∙ Mise à jour des droits d’accès grâce aux badges
utilisateurs
∙∙ Le lecteur actualisateur mural est le lien entre le
logiciel et la porte
∙∙ Programmation possible des droits d’accès
∙∙ Lecture automatique du journal des évènements

= Hub de communication
* Accès à distance via l’application
mobile, en option

∙∙ Mise à jour sans fil des droits d’accès
∙∙ Programmation possible des droits d’accès
∙∙ Consultation du journal des évènements en
temps réel via le hub de communication
En route vers la performance !
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« Les clients du monde entier
sont satisfaits. »

Institutions publiques :
SMARTair™ fournit un accès sécurisé aux administrations
publiques, musées, lieux publics, salles de spectacle,
centres culturels, théâtres, gares, avec différents niveaux
de fréquentation.

Installations sportives :
SMARTair™ est la solution d’accès parfaite pour
les stades, gymnases, patinoires, piscines et spas
disposant souvent de différents espaces et points
d’entrée. SMARTair™ offre également une serrure
spéciale pour casiers.

™:
« Choisissez la performance avec SMARTair

Votre accès. Votre contrôle. »

Santé :
Pour les centres médicaux, les établissements psychiatriques et les maisons de
retraite, SMARTair™ protège les zones sensibles où les médicaments et les données personnelles sont stockés, tout en offrant une sécurité supplémentaire
aux patients et aux employés. Ces installations ont besoin d’un accès sécurisé
permanent. Le système est également disponible avec le revêtement anti-bactérien dernière génération.

Multi-résidentiel :
Pour les administrateurs d’immeuble d’habitation, de résidences étudiantes, de logements sociaux, de locations de vacances ou maisons d’hôtes,
SMARTair™ solutionne les problèmes de copie ou de remplacement des clés et
serrures traditionnelles.

Commerce :
Pour les immeubles de bureaux, les industries, les boutiques, les centres
commerciaux et les pharmacies, S MARTair™ fournit une solution de sécurité
complexe et flexible pour protéger les bâtiments et les biens. Les données
sensibles et les marchandises sont protégées contre tout accès non autorisé.

Éducation :
SMARTair™ sécurise les écoles, les collèges, les universités, les crèches et les
cités universitaires contre le vandalisme et le vol.

NOTRE PERFORMANCE, VOTRE PROTECTION

En tant qu‘acteur mondial le plus important de l‘industrie de la serrurerie,
ASSA ABLOY propose un vaste choix de solutions. Dans le secteur en plein
essor de l‘électromécanique, le Groupe a une position de chef de file dans
des secteurs comme le contrôle d‘accès, les technologies d‘identification, les
portes automatiques et la sécurité d‘hôtels.
Créé en 1994, le Groupe ASSA ABLOY est devenu un groupe international,
avec plus de 43.000 personnes et un chiffre d’affaires de plus de
5,3 milliards d‘Euro.

JPM est l’expert qui renforce la sécurité des bâtiments non résidentiels pour
préserver les vies et protéger les biens.
Notre expérience vous assure de bénéficier de la solution répondant à toutes
vos problématiques d’évacuation des personnes, de contrôle des issues de
secours et de gestion des accès.

Notre performance, votre protection.

www.jpm.fr
Administration des Ventes
Tél : +33 (0)1 39 46 11 66
Relation Technique Clients
Tél : +33 (0)1 39 46 11 66
JPM
Services Administratifs
10 avenue de l’Europe
CS 50024 Sainte Savine
10304 Troyes Cedex

An ASSA ABLOY Group brand

Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications techniques. Version : JPM S MARTair™ sales brochure 01 2015 FRENCH

Notre légitimité sur le marché se concrétise par notre contribution
permanente et significative à l’évolution des normes et des réglementations
en vigueur.

