Tertiaire : Concilier sûreté et coût global
Protéger un site tertiaire, c’est gérer
en souplesse un espace multilocataires, dense et animé, et une
population hétérogène en demande
de
fluidité.
C’est
également
rechercher la meilleure maîtrise des
coûts d’acquisition, de maintenance
et d’exploitation des systèmes.
Que vous apporte Evolynx ?
Investir sur des systèmes ouverts
Evolynx est un système pérenne et
évolutif : il est très largement compatible
avec les matériels existants et permet de
mixer les technologies pour s’adapter
aux besoins d’aujourd’hui et de demain,
sans générer de surcoûts.
 Liberté de choix des fournisseurs de
périphériques :
lecteurs,
radars,
caméras, PC …
 Grande capacité d’intégration avec
votre infrastructure existante : serveur
hébergeable, réseaux de communication divers, alimentations variées, ...
 Sûreté invisible : le système s’adapte
aux équipements de terrain les plus
aptes à bien s’intégrer à l’architecture
du site.
Optimiser les coûts d’installation,
d’exploitation et de maintenance
Evolynx permet d’avoir un système
unique doté d’un seul centre de
supervision
pour
simplifier
son
utilisation :
puissant
et
simple
à
appréhender, sécurisé, il optimise les
coûts d’exploitation et de gardiennage.

 Un badge unique : droits d’accès et
badges pour exploitation dans de
nombreuses applications : contrôle
d’accès,
restaurant, gestion
des
temps…
 Installation rapide des matériels et des
logiciels. Déploiement et mise à jour
facile avec le web.
Des fonctions spécifiques pour une
meilleure souplesse
 Solutions d’identification multiples :
proximité,
mains
libres,
grande
distance (véhicules), ...
 Gestion des parkings : comptage des
places, identification des plaques,
identification du propriétaire.
 Gestion des ascenseurs et des montecharges.

 Optimisation des interventions des
agents de sécurité grâce aux outils de
mobilité
(e-mail,
GSM,
etc.),
rationalisation
des
tâches
de
télésurveillance, mise en place d’une
supervision centralisée et globale des
sites (accès, intrusion, incendie,
climatisation) avec des synoptiques,
alarmes, vidéos intégrées, etc.

 Gestion des immeubles de grande
hauteur
(IGH) :
passerelle
avec
système de gestion des issues de
secours.

 Connexion possible à un annuaire
centralisé pour la gestion automatique
des usagers

 Mode crise (vigipirate, …)

 Système paramétrable pour un unique
propriétaire ou de multiples locataires
avec des parties communes.
 Gestion des visiteurs sur l’intranet
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Nous apprenons toujours plus de vous
« Evolynx répond à nos besoins. Ils sont
réactifs. Lorsqu’un problème survient, un
ingénieur
informatique
référent
intervient dans les meilleurs délais.
L’autre aspect intéressant, c’est qu’ils
n’attendent pas d’avoir quantité de
demandes pour développer le système :
ils investissent en permanence pour en
développer les fonctionnalités. Le coût
global du système est acceptable compte
tenu du haut niveau de performance
requis dans notre secteur d’activité ».
Raphaël FAGIANI - BNP Paribas

BNP Paribas (Ile-de-France)
BNP a choisit Evolynx pour le contrôle
d’accès et la gestion des visiteurs d’une
trentaine de bâtiments situés en Ile de
France (centre informatique, bureaux,
salles des marchés) couvrant plus de 700
accès pour 8 000 personnes. C’est une
architecture multi-sites, centralisée, à
haut degré de disponibilité, interfacée
avec l’annuaire national de BNP Paribas
qui intègre la base usagers et les locaux
attribués

Toujours plus de références
CRAM de Montpellier
CETE Aix en Provence
CIC / Crédit Mutuel
Centre d’Entraînement du LOSC
Conseil de l’Europe
Décathlon
European Railway Agency (Valencienne)
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