Industrie : Garantir la sûreté sans
limiter la productivité
Protéger un site industriel, c’est
réduire les menaces, internes ou
externes, agir et prendre la bonne
décision
rapidement
tout
en
assurant la continuité de production.
Tout ceci potentiellement dans un
contexte de grande volumétrie
(personnes, visiteurs, accès, points
d’intrusion, caméras, etc.) et dans
des environnements contraignants.
Protéger un site industriel, c’est
investir dans un système centralisé
et pérenne à coût global maîtrisé
Que vous apporte Evolynx ?
Une grande transparence vis-à-vis de
votre process
Evolynx
sait
répondre
à
chaque
organisation de la manière la plus souple
sans perturber la production.
 Haute disponibilité du système
 Grande richesse fonctionnelle apte à
satisfaire
aux
exigences
réglementaires (SEVESO,…)
 Interopérabilité du système avec les
équipements de terrain les plus
appropriés, et les bases de données
du client (DRH, ...)
 Robuste, fiable y compris dans des
environnements difficiles : atmosphère
explosive, milieu marin, plage étendue
de T
 Automates industriels en version rack,
coffret ou rail DIN

Une grande richesse
fonc-tionnelle
pour
répondre aux besoins
qui évoluent
Evolynx
la
solution
flexible
qui
sait
s’adapter aux changements :
 Système intégré de contrôle d’accès,
gestion
des
visiteurs,
intrusion,
détection
périmétrique
et
vidéosurveillance
 Grande variété des technologies
d’identifiants en contrôle d’accès:
carte à puce, biométrie, badge longue
portée, plaque d’immatriculation, …
 Prise en compte des habilitations
(électriques, chimiques, médicales,
nucléaires) et des contrats prestataires
(période,) pour la gestion des droits
d’accès
 Comptage et liste des personnes et
véhicules présents dans une zone
 Détection automatique et levée de
doute
à
distance
grâce
a
la
vidéosurveillance et l’analyse d’images
 Gestion
de
l’anti-intrusion
périodes d’activité

hors

Un système d’information souple et
adaptable
 Envoi d’e-mail sur alerte, modification
des droits d’accès en mode crise,
déclenchement
de
sirènes
en
automatique
 Remontées d’informations contextuelles sur le superviseur pour un
diagnostic rapide (visualisation des
images vidéo associée à l’alarme
intrusion et pilotage des caméras)
 Recherches et tris personnalisés,
statistiques, historiques
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Nous apprenons toujours plus de
vous
Thales Avionics
« Le point fort d’Evolynx, c’est que l’on
peut appréhender le système de façon
très intuitive. Il suffit de mettre en place
une formation très légère. Le travail est
facile et se fait dans l’efficacité. C’est
agréable parce qu’ils sont à l’écoute.
Dernièrement, nous sommes passés
d’une version 4 à une version 4.3. La
migration a été très simple et accomplie
sur site en deux jours à peine. »
André FOURMENT, Thales Avionics (4 800
personnes)
Airbus
Leader mondial de l’aéronautique, Airbus
a choisit Evolynx pour le contrôle
d’accès, gestion des visiteurs pour tous
ses sites européens représentent plus d’1
million
de
personnes
(personnel,
visiteurs), 300 000 badges, 2 000 accès,
400 postes client produisant d’énormes
flux d’informations à analyser et
exploiter.
Sonatrach
Leader mondial de l’industrie « Oil and
Gas », Sonatrach a choisit Evolynx pour la
protection globale de stations de
compression et de pompage, sites de
stockage,
installations
portuaires,
gazoducs représentant plus de 30 sites
situés dans des zones géographiques
variées (zone urbaine, désert, port,…). Le
système Evolynx assure le contrôle
d’accès (+ 500 accès), l’anti-intrusion (+
de 1000 points), la vidéosurveillance
(+ de 500 caméras) et la protection
périmétrique (+ de 40 km), dans des
conditions
difficiles
(environnement
atmosphère explosives, T° élevé, vents de
sable,..)
Toujours plus de références
EADS
Gillette
Ipsen
EDF
Renault
Essilor
GDF Suez
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