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Technolog ies  
innovantes  et  var iées
• Système d’accès autonome ou centralisé

• Claviers à codes

• Lecture biométrique

• Badges multi-technologies  
(code barre, magnétique, puce, RFID)

• Reconnaissance faciale

• Gestion des visiteurs

• Reconnaissance de plaques

• Gestion graphique

• Interphonie

CONTRÔLE D ’ACCÈS

Il permet ainsi d’organiser les flux au sein d’un site, de gérer l’accessibilité 
des locaux en fonction des autorisations accordées à l’utilisateur selon 
des plages horaires définies, d’enregistrer les déplacements à des fins 
de traçabilité et de connaître ainsi le nombre exact de personnes à  
l’intérieur d’un bâtiment à un instant donné. 

Un système de vidéosurveillance peut être couplé à un système de 
contrôle d’accès notamment par un système de lecture de plaques  
d’immatriculation, de reconnaissance faciale ou biométrique..

SÉCURITÉ CONSULTANTS vous accompagne tout au long de vos  
projets tant sur les questions technologiques que juridiques, de la 
conception à la maintenance du système de contrôle d’accès. 

CONCEPTION
Après une analyse des flux et de vos besoins, les ingénieurs de notre 
bureau d’étude vous proposent une solution globale sur-mesure qui peut 
être couplée aux systèmes de vidéosurveillance et d’intrusion. 

La solution pourra faire appel à différentes technologies et différents  
matériels de constructeurs car SÉCURITÉ CONSULTANTS conçoit  
toujours ses solutions en toute indépendance de fabricant et en  
privilégiant les systèmes libres ouverts.

SÉCURITÉ CONSULTANTS vous conseille et vous accompagne afin  
de remplir les formalités auprès de la CNIL.

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Nos équipes de techniciens hautement qualifiés et formés aux différents 
matériels des constructeurs assurent l’installation, la programmation  
et la mise en service.

Nous  proposons également des offres de maintenance du système  
de contrôle d’accès même si votre installation a été effectuée par un 
autre prestataire. 

L’expertise de SÉCURITÉ CONSULTANTS permet de réaliser des installations 
utilisant des technologies innovantes et variées (voir ci-contre).

Le  contrôle  d’accès cons is te  à  vér i f ie r  les  dro i ts  d’accès d’une personne 
pour  accéder  à  un l ieu .  I l  génère  la  dé l iv rance de badges et  peut  ê t re 
étendu à  la  gest ion de park ing , aux  pa iements  in ternes , aux  systèmes de 
décompte de temps de t rava i l .


