
aiR’Evolution
Suite logicielle pour votre sécurité

Solution XSecur’ 
Contrôle d’accès 
Certifiée ANSSI



Composée de 3 logiciels principaux autonomes, mais globalisables, la suite logicielle aiR’Evolution offre toutes les 
fonctions essentielles à votre sécurité, avec la gestion du contrôle d’accès, la supervision graphique de vos alarmes 
et la gestion de votre vidéosurveillance. Ajoutez à cela des logiciels satellites permettant d’accroître les possibilités, 
comme la gestion de votre contrôle d’accès sur Intranet, la visualisation des accès sur plan en temps réel, la gestion  
de visiteurs et la gestion de renvoi d’alarmes, vous obtenez une suite logicielle complète et performante pour la 
gestion de votre sécurité.
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PCPASS EVOLUTION
Logiciel d’administration de droits d’accès, PCPass Evolution, 
est conçu pour une adaptation à tous types de sites (PME, PMI, 
sites industriels,...). PCPass Evolution est un logiciel de contrôle 
d’accès autonome et/ou centralisable sur différents types de 
réseaux informatiques. Il permet de gérer de 1 à 2000 lecteurs 
pour une capacité d’utilisateurs pouvant atteindre jusqu’à 
50 000 utilisateurs.

Contrôle d’accès

VISION EVOLUTION 2
Vision Evolution est un système ‘intelligent’ de 
gestion de vidéosurveillance, indépendant de 
tout constructeur. Il permet d’intégrer dans une 
même interface des flux vidéo provenant de 
différentes solutions matérielles. Il fonctionne 
de manière autonome, mais également en 
addition à Horizon Evolution, permettant 
alors une supervision complète du système de 
sécurité.

Gestion de vidéosurveillance

HORIZON EVOLUTION
Le superviseur Horizon Evolution est une 
solution logicielle permettant la gestion et la 
réception d’alarmes techniques et de sécurité. 
Il offre une interface unique à l’opérateur 
afin de gérer l‘ensemble des informations en 
provenance des différents équipements. Horizon 
Evolution est développé sur une architecture  
client/serveur normalisée, permettant des 
échanges de données avec d’autres applications 
de centralisation.

Supervision

www.synchronic.fr

Unités de gestion
XPERIAL 
CONTRÔLE D’ACCÈS

Gamme de concentrateurs natifs IP 
dédiée au contrôle d’accès, Xperial 
est un concentrateur natif IP, offrant 
une facilité de chiffrage, d’installa-
tion et d’utilisation. Adapté à la ges-
tion monosite ou multisites, aux sites 
industriels, tertiaires ou commerciaux, 
nécessitant une gestion des accès.

XSECUR’ 
CONTRÔLE D’ACCÈS ANSSI

La solution XSecur’ est certifiée  
ANSSI - CSPN. Elle repose sur la 
technologie MIFAREE DESFire et uti-
lise une liaison RS485 chiffrée (chif-
frement AES) entre le lecteur et le 
module de porte. Il permet de gérer 
nativement 2 lecteurs en mode trans-
parent extensible jusqu’à 15 lecteurs. 

XPRIME 
SÉCURITÉ DES SITES À HAUT RISQUE

Automate de sécurité, doté d’un pro-
cesseur puissant pour répondre aux 
exigences de sécurité de plus en plus 
importantes. Particulièrement adapté 
à la protection de sites nécessitant la 
gestion d’un grand nombre d’événe-
ments et une personnalisation avan-
cée du système. 



Ils nous font confiance
Banque Populaire - Crédit Agricole - Caisse d’Epargne - Crédit Mutuel - Banque de France 
- LCL - BNPP - Ministère de la Justice, plus de 20 maisons d’arrêt, centres de détention, et 
établissements pour mineur  - CNRS/CORIA - Logista - Bombardier - Coca-Cola - Alcatel - Sagem 
- Thales  - DGAC - CHU : Lille, Rouen, Sète, Castres, nouvel hôpital d’Orléans - Auchan - Casino 
- Carrefour - Mairies : Toulouse, Dunkerque, Rouen, Chambéry, Cholet, Issy Les Moulineaux... - 
Autoroute du Nord & du Sud de la France - Port : Autonome de Rouen - Sète - Météo France -  
EDF : Toulouse – Pau – Rodez – Albi – Lyon et sa région -  Pôle Régional des Savoirs - Conseil 
Régional Rouen - Conseil Général Manche - Musée de L’éducation de Rouen - International 
: Burkina Faso : Ecobank - Bureaux de la Banque mondiale (Ouagadougou), Siège de 
la BICIAB (Filiale BNP), Brasseries Brakina - Mines aurifères -  Togo : Siège UTB - Congo : 
Société Générale - Côte d’Ivoire : Siège Social Bolloré, Mine Agbaou - Mali : Tabakoto - 
Maroc : Agence BMCI - Sénégal : Site EMV (Fabrication cartes Mastercard-Visa) - Gabon :
Siège de Perencon-Port-Gentil - Immeuble PREMIUM (R+12) - Siège de la BGFI BANK

Plus d’informations sur :
www.synchronic.fr

Synchronic - SAS au capital de 1 000 000 € - RCS :  ROUEN B 344 539 564

www.synchronic.frsynchronic@synchronic.fr

Synchronic fabricant Français - 6 agences : Rouen, I.D.F., Toulouse, Lyon, Strasbourg et Afrique - www.synchronic.fr


