CONTRÔLE D’ACCÈS

OPTIMISER LES FLUX ET
CONTRÔLER LES DÉPLACEMENTS

Le système de contrôle d'accès : un indispensable dans la sécurisation
de votre site
De nombreux professionnels choisissent d'installer un système de contrôle d'accès dans leurs entreprises car cela
leur permet
De gérer, ﬁltrer et optimiser les ﬂux de personnes /
véhicules sur leur site
De limiter les droits d'entrée à des personnes
autorisées et de tracer et enregistrer leurs entrées
et sorties
De protéger leurs employés de comportements à
risques

De sécuriser leurs employés et visiteurs en
verrouillant l'accès à des zones dangereuses
ou sensibles
D'empêcher les vols de matériels et l'accès à des
données conﬁdentielles
De protéger vos bâtiments en dissuadant des
actes de malveillance

Oﬀrir ainsi un environnement de sécurité aux employés, visiteurs et sous-traitants, tout en réduisant le montant
des primes d'assurance ou les coûts liés aux dégradations potentielles.
Ce contrôle d'accès peut s'inscrire dans une démarche globale de sécurité et être associé à d'autres systèmes de
sécurité électronique tels que la vidéosurveillance et la télésurveillance

Gestion et analyse des données
Chaque site à ses propres règles de sécurité, d'accès
et de circulation. Toutes les données provenant
des diﬀérents capteurs installés vous permettent
d'optimiser votre activité. Grâce à ces données, vous
pourrez mieux gérer
Vos droits d’accès (zones et horaires)

Le contrôle d'accès s'adapte à tous les
proﬁls d'entreprise
Que vous ayez besoin de sécuriser l'accès à votre usine
et à ses zones dangereuses ou que vous souhaitiez
contrôler l'accès à votre immeuble tertiaire et à ses
équipements de valeurs, vous bénéﬁcierez de notre
expertise. STANLEY Security vous proposera une oﬀre
personnalisée selon la typologie de votre site et vos
besoins.
Nos systèmes de contrôles d'accès peuvent être
associés à des serrures intelligentes et à des portes
équipées de ventouses magnétiques qui sont utilisées
pour les contrôles d'accès principaux tels que les
entrées de locaux. Il est également possible de
contrôler des tripodes, portillons pour personnes à
mobilités réduites ou encore des portes tambours et
des ascenseurs. Pour ﬁltrer des véhicules, le système de
contrôle d'accès peut être relié à des barrières, portails
ou bornes escamotables.
Nous nous adaptons à vos locaux, vos critères de
restriction et vos impératifs de sécurité, quelles que
soient l'activité ou la taille de votre entreprise.

Vos ﬂux de visiteurs : Vous remarquez que
beaucoup de badges «visiteurs» ont été utilisé
sur une même plage horaire? Peut-être vous
faudra-t-il alors revoir la planiﬁcation des RDV
aﬁn de les optimiser.
Vos ﬂux de véhicules entrants et sortants grâce
à la lecture des plaques d’immatriculation
Les aﬀectations de droits provisoires (visiteur)
ou permanents (collaborateur)
Les pertes de badges pour les remplacer si
nécessaire
Vous gardez un historique et une traçabilité des données
enregistrées. Vous pouvez visualiser les données issues
de votre système de contrôle d’accès même à distance
via votre application.

Système de contrôle d’accès des portes : Une gamme complète de lecteurs
et systèmes d'accès
Aﬁn de vous faciliter la vie et de répondre à vos besoins ou selon le degré de sécurité souhaité, il existe de
nombreuses variétés de solutions
Lecteur de badges : pour identiﬁer les entrées et
sorties dans l'enceinte de telle ou telle zone déﬁnie
avec enregistrement de chaque contrôle d’accès
aux portes (badge accepté ou refusé)

Des systèmes d'ouverture via bluetooth ou
par code

Des télécommandes

Des interphones et visiophones

Des jetons

Des ouvertures par QR code qui permettent
d'attribuer une autorisation d'accès par l'envoi
de ce code

Des ouvertures par codes

Les smartphones (même à distance)

Cette exhaustivité de solutions permet de pouvoir s'adapter au mieux à vos contraintes métier.

Avantages
Grâce à la large gamme de solutions de contrôle d'accès
disponibles présentées ci-dessus, vous bénéﬁcierez de
nombreux avantages
Gagnez du temps : Vous pouvez instantanément
activer/désactiver des badges à distance ou élargir
/restreindre des accès selon votre activité ou
modiﬁer le code d'accès, le QR code etc...
Les systèmes d'ouverture peuvent être paramétrés
selon les plages horaires souhaitées

Expertise STANLEY Security France

Déﬁnissez les zones autorisées selon les typologies
de personnes (personnels, visiteurs, fournisseurs)

STANLEY Security possède l'expertise et l'expérience
nécessaires pour concevoir et installer des systèmes
de contrôle d'accès.

Analysez à posteriori les déplacements et
l'utilisation faite des badges, jetons, connexions à
l'ouverture à distance etc...
Maîtrisez votre budget en "substituant" un gardien
par un système de contrôle d'accès
Les badges sont personnalisables avec la photo et
le nom des personnes à qui ils sont attribués :
cela permet à vos agents de sécurité de contrôler
l'identité des personnes les utilisant
Tous les systèmes d'ouverture et d'accès
mis à disposition sont diﬃcilement duplicables
contrairement à des clés
Toutes nos solutions vous permettent une gestion et
une réactivité même à distance via votre application
mobile ou notre logiciel de contrôle d'accès.

Un audit est eﬀectué sur le site à équiper et une
oﬀre personnalisée vous est transmise. L’installation
est réalisée par des techniciens expérimentés qui
formeront vos équipes aﬁn que vos agents exploitent
en toute autonomie le système de contrôle d'accès.
Nous assurons la maintenance de votre système et
assurons un service après-vente pour votre tranquillité.
Notre objectif est de vous proposer un système de
contrôle d'accès sur-mesure. Nos experts sont en
mesure de concevoir un système de sécurité unique
pour votre site regroupant plusieurs solutions de
sécurité (vidéosurveillance, détection intrusion ou
incendie ...).
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NOUS CONTACTER
www.stanleysecurity.fr

Nous concevons, installons, maintenons
et télésurveillons des systèmes
interopérables pour une sécurité
connectée, simple et eﬃcace.

NOS CERTIFICATIONS
Les certiﬁcations conjointes NF service & APSAD reconnues par les professionnels de la sécurité
et de l’assurance, sont une garantie de maîtrise des risques et de la qualité des interventions des
installateurs depuis la déﬁnition des besoins de l’utilisateur jusqu’à la réception et la maintenance de
l’installation avec l’emploi de matériels sûrs et adaptés.
•
•
•
•

DÉTECTION INTRUSION : N81(standard ou renforcé) ou DI81 pour la détection intrusion
VIDÉOSURVEILLANCE : N82 (standard ou renforcé)ou DI82 pour la
DÉTECTION INCENDIE : N7, DC7 ou DI7 pour la
TÉLÉSURVEILLANCE : APSAD P5 et Certiﬁcat de conformité N31 communiqué sur demande
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