Infrastructure : Assurer la sûreté
en tout lieu
Maillon de la chaîne économique, les
infrastructures ont besoin d’être
protégées de manière efficace en
intégrant
des
problématiques
propres : sites isolés ou inoccupés,
grandes
distances
à
couvrir,
environnements
difficiles,
vandalisme, exploitation centralisée
et/ou régionale
Que vous apporte Evolynx ?
Un système de sûreté et d’information
centralisé multi-site
 Système
intégré
de
supervision,
contrôle d’accès, gestion des visiteurs,
détection
intrusion,
et
vidéosurveillance offrant de grandes
capacités
 Supervision globale et commande à
distance des accès et des caméras
 Remontées d’informations contextuelles au superviseur pour un
diagnostic rapide (visualisation des
images vidéo associées aux alarmes,
synoptiques dynamiques, bandeau
d’alarmes, consignes, main courante)
 Toute
la
richesse
fonctionnelle
d’Evolynx est tournée vers les
différents exploitants de manière
personnalisée (étanchéité des données
entre sites, régions) pour agir
rapidement et s’adapter à votre
organisation

Un produit ouvert et robuste
 Ouverture aux équipements de terrain
les plus appropriés (lecteurs antivandales, caméras, serrures, …)
 Finit les clés mécaniques qui s’égarent
ou se copient, Evolynx intègre une
grande variété de technologies :
lecture sans contact, carte à puce
chiffrée, biométrie, badge longue
portée, plaque d’immatriculation, …
 Des équipements de terrain robustes
et disponibles par leurs constructions
industrielles qui s’adaptent à votre
infrastructure et à l’environnement

 Gestion des droits d’accès flexible
pour vos personnels et intervenants
 Gestion de crise (vigipirate, …)
 Comptage et liste des personnes et
véhicules présents sur un site
 Envoi d’e-mail sur alerte, déclenchement de sirènes en automatique
 Recherches
et
tris
personnalisés, statistiques, historiques
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Télédiffusion de France
TDF, leader européen des communications, qui déploie, exploite et
maintien des réseaux de communications
hertziennes et satellites en France et en
Europe, a choisit Evolynx pour la
protection de 1600 sites en France. Plus
de 10 000 accès sont reliés au serveur
centralisé par une grande variété de
supports
et
de
protocoles
de
communication. L’exploitation s’opère
depuis le poste central national et depuis
les 24 régions françaises.

Régie des Transports de Marseille
La RTM assurant annuellement plus de
150 millions de voyages par son réseau
intégré bus, métro, tramway a choisit
Evolynx pour la protection de ses 50
sites : dépôts, locaux techniques des bus
et du métro.

Toujours plus de références
SNCF
Orange
SFR Neuf Cegetel
ASF
Autoroute de la Maurienne et Tunnel
Alpin du Fréjus
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