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Les collectivités sont souvent composées de plusieurs bâtiments distants les uns des autres. Pour optimiser 
les systèmes de sécurité aussi bien en matière d’efficacité que de coût, il est nécessaire de mettre en 
place des solutions centralisables, mais également capable de s’adapter aux spécificités de chaque site 
ou bâtiment. C’est l’avantage majeur des solutions Synchronic, proposer des solutions centralisables et 
personnalisables. 

Collectivités 
Unifiez votre système de sécurité

Faciliter et contrôler les accès aux usagers
-  Technologies d’identifications 

multiples(smartphone, code, badge, QR Code…)
-  Passerelle avec d’autres bases de données
-  Badge unique multi applications

Faciliter la gestion de la sécurité
-  Supervision unique
 -  Contrôle d’accès, Intrusion, 

vidéo, interphonie
-  Interopérabilité avec des produits tiers 

(GTB etc…)
-  Passerelle avec des bases de données 

existantes (LDAP, SIRH…)
-  Solution multi-sites, multi-gestionnaires
-  Postes d’exploitations avec droits 

spécifiques paramétrables

Protéger les bâtiment collectifs
- Détection intrusion
- Vidéosurveillance
- Levée de doute audio et vidéo
- Solution PPMS

Gérer et contrôler les accès parkings
- Fluidifier les accès
 -  Lecteurs longue portée, 

lecteurs de plaque 
minéralogique

 - Véhicules prioritaires
-  Décompte et affichage des places 

disponibles
- Supervision des accès à distance
-  Intégration visiophonie, interphonie 

multi-sites

Adapter la gestion des accès aux locaux
-  Lecteurs filaires ou sans fil
-  Gestion multi-sites des droits opérateurs 

(service par service)
-  Gestion et traçabilité des clefs via 

armoire connectée(Flotte véhicules, clés 
mécaniques…)
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Collectivités 
Unifiez votre système de sécurité

L’objectif était de sécuriser et faciliter l’accès à plus de 50 
bâtiments répartis dans la ville de Gonfreville-l’Orcher, 
commune située en région Haute-Normandie.

La réponse de Synchronic fut de 
remplacer les clés mécaniques par des 

badges soumis à des droits d’accès. 
La solution a permis de réduire les 

temps de maintenance en supprimant 
la problématique de clés perdues, 

oubliées, cassées, etc…

Cette solution repose sur des automates Xprime, 
permettant une gestion simultanée du contrôle d’accès 
et de l’alarme intrusion, les badges permettant donc 
également la mise en et hors service de l’alarme des 
bâtiments, simplifiant l’exploitation du système.

Les droits d’accès des utilisateurs sont centralisés sur 
une base de données unique, administrable via le 
logiciel PCPass Evolution. 

La mise en place d’armoires à clés offre la gestion des 
clés de véhicules ou de locaux spécifiques, de plus 
l’interfaçage entre PCPass Evolution et les armoires à 
clés permet de gérer  une base de données utilisateurs 
unique.

Exemple de réalisation
Synchronic sécurise la Ville de Gonfreville l’Orcher

En chiffres

55 Bâtiments protégés

55 Automates Xprime

250  Portes contrôlées

500 Points d’alarmes

Gonfreville l’Orcher


