Solution logicielle de sûreté des bâtiments
Disponible en version Cloud ou sur Site
Administrations et services publics | Secteur privé tous secteurs confondus
Collectivités | Mairies | Palais de Justice | Préfectures
PME/PMI : Industries (avec ou sans Seveso) | Agroalimentaire | Santé | Enseignement | Tourisme
Architectes | Bureaux d’Études
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Notre philosophie générale repose sur le
développement de solutions full web, full
IP avec un déploiement matériel et logiciel
reposant sur l’anticipation de vos futurs

Une solution logicielle pour tous vos besoins de sûreté

besoins.

Pourquoi ?

AddLock

Pour répondre à la globalité des besoins de

▷ CONTRÔLE D’ACCÈS

sécurisation avec une seule application et
un badge unique.

▷ GESTION DES VISITEURS
▷ VIDÉOSURVEILLANCE

Pour qui ?

▷ DÉTECTION INTRUSION

A partir d’une porte sécurisée, le logiciel
AddLock se destine à tous les types

▷ ACCÈS POSTE INFORMATIQUE

d’entreprises (industries, SSII, services,
administrations, etc.).

▷ GESTION DES TEMPS

Son interface web et son application mobile

▷ RÉ
RÉSERVATION DE SALLES

permettent un accès simple et rapide à tous
les interlocuteurs de l’entreprise en fonction
de leurs droits.

Points forts
▹Développé en France

24h/24h
Surveillance des bâtiments
Alertes automatiques

Multi-sites
Centralisation de la sécurité
grâce à un accès en tout lieu.

En constante évolution par
l’intégration de nouvelles
fonctionnalités.

Badge RFID unique pour
différentes applications et
droits d’accès.

Traçabilité détaillée.
Visualisation en temps réel
des accès des personnes.

Mode secours.
Fonctionne en cas
de panne de courant.

Diagnostic automatique
de l’état de vos
installations.

Assistance & S.A.V.
à distance pour répondre
à vos interrogations.

Un logiciel tout en un
qui s’adapte
à vos besoins

▹Facile à utiliser
▹Solution Filaire et Radio
▹Solutions RFID sécurisées
▹Entièrement personnalisable
▹Veille technologique permanente
▹Architecture logiciel et matériel sécurisée
▹Interface avec systèmes ou logiciels tiers
▹Garantie de réactivité optimale
▹Maîtrise des technologies mises en œuvre
▹Garanties étendues des matériels
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