BRISER LES
MYTHES
SUR L’ACCÈS
SANS FIL
ASSA ABLOY veut en finir avec les idées reçues
sur les serrures sans fil et va vous démontrer qu’elles sont
LA solution du XXIè siècle
La réalité, c’est qu’en installant des serrures électroniques sans fil, vous pouvez non seulement contrôler
la sécurité de votre établissement, mais aussi réaliser d’importantes économies de coûts et d’énergie.
Découvrez dans les lignes qui vont suivre, la réalité face à 6 mythes sur l’accès sans fil.

6 mythes & 6 réalités
Mythe :
Les serrures sans fil ne sont pas sécurisées
Réalité :
Les serrures sans fil sont marquée CE
et soumises aux mêmes tests que les
portes de sécurité
Mythe :
Je vais passer mon temps à changer les piles
Réalité :
Les serrures sans fil n’ont pas besoin de
maintenance avant 40 000 cycles ou
2 ans minimum
Mythe :
Il faut des heures pour installer des
serrures sans fil
Réalité :
Les cylindres peuvent être installés en
moins de deux minutes, sans perçage
Regardez la vidéo sur YouTube

Mythe :
Les serrures sans fil ne fonctionneront pas avec mon
système actuel
Réalité :
Les produits peuvent être intégrés à votre
système actuel ou mis en place dans un tout
nouveau système
Mythe :
Les serrures sans fil ne prennent pas en charge
plusieurs types d’identifiants
Réalité :
Les portes peuvent être ouvertes avec des
badges, des claviers à code ou même des
Smartphones
Mythe :
Seules les grandes entreprises peuvent bénéficier de
serrures sans fil
Réalité :
Toutes les entreprises peuvent bénéficier
d’une installation rapide et profiter
d’économies d’énergie non négligeables

Le contrôle d’accès sans fil
adapté à vos besoins
ASSA ABLOY vous offre une gamme de solutions de contrôle d’accès performantes, conçues pour vous
faciliter le passage à l’accès sans fil.
Si vous souhaitez renforcer votre
système de contrôle d’accès actuel…
Choisissez Aperio®
Contrôlez plus de portes avec des cartes d’accès

Si vous souhaitez installer un nouveau
système de contrôle d’accès…
Choisissez SMARTair™
Un système modulaire et entièrement évolutif

∙∙ Connectez plus de portes à votre système de
contrôle d’accès grâce à la technologie sans fil,
sans perturbation

∙∙ Des dispositifs sans fil fonctionnant sur pile pour
tous les types de porte, sans câblage

∙∙ Des dispositifs sans fil fonctionnant sur pile pour
tous les types de porte, sans câblage
∙∙ Profitez d’un plus grand contrôle grâce à une
visibilité totale sur les accès
∙∙ Économisez du temps et de l’argent avec le
contrôle d’accès sans clé
∙∙ Résolvez le problème des clés perdues en les
remplaçant par des cartes RFID sécurisées
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∙∙ Une technologie et des cartes sans contact et
sans clé
∙∙ Plusieurs niveaux d’administration, selon les
exigences
∙∙ Il est facile d’ajouter, de supprimer et de mettre à
jour les droits d’utilisateur, ainsi que de mettre à
jour les serrures
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