Tertiaire - Sièges sociaux
Centralisez la gestion de votre sécurité

Les sites tertiaires sont souvent dispersés géographiquement. Pour simplifier la gestion du
contrôle d’accès, de l’alarme ou de la vidéosurveillance, Synchronic propose des solutions
centralisables, permettant l’administration d’une base de données unique. En ajoutant des
solutions de gestion de parkings ou d’ascenseurs et de gestion de clés, Synchronic offre une
solution globale pour gérer efficacement la sécurité et les déplacements sur ces sites.

Multi-sites

Lecteurs sans fil
Aperio™

Gestion de
clés

Gestion de
parkings

Télégérable

Les avantages des solutions Synchronic
Contrôler les accès et les déplacements

Surveillance et administration du système

S’interfacer sur GTC existant en MODBUS TCP
(interface bidirectionnelle)


Administrer les systèmes de sécurité de
plusieurs bâtiments de façon centralisée et
télégérable


Contrôler les portes intérieures avec les
solutions Aperio™ (béquille et cylindre sans fil)
ne nécessitant aucun câblage de la porte
Simplifier les déplacements avec des systèmes
de gestion de parking et d’ascenseurs

Simplifier la surveillance des systèmes avec
une supervision graphique centralisable
(Alarmes, vidéo...)

Simplifier la gestion des clés avec des armoires
contrôlées
Gérer les flux de visiteurs avec une application
Web dédiée

Protection des personnes et des biens

Sécuriser les bâtiments avec des systèmes
d’alarmes (périmétrique, volumétrique...)

Protéger le personnel avec des alarmes
anti-agression
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Tertiaire

Centralisez la gestion de votre sécurité

Exemple de réalisation

Synchronic sécurise les agences Pôle Emploi de Paris et Ile-de-France
L’objectif était de sécuriser et simplifier la gestion des
accès dans les 150 agences et les deux sièges Pôle
Emploi de Paris et Île-de-France.

La solution proposée par Synchronic
repose sur des automates Xpert
permettant la gestion simultanée du
contrôle d’accès avec plus de 1000
portes contrôlées et de l’alarme
intrusion avec plus de 2000 points
d’alarmes.
La gestion du système est centralisée au siège de Noisyle-grand. Les droits d’accès des 13 000 utilisateurs sont
gérés dans une base de données unique, administrable
via le logiciel PCPass Evolution.
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Les 13 000 utilisateurs sont assignés à 450 familles
différentes afin de gérer efficacement les droits d’accès
et les grilles horaires selon les agences.
Les 150 agences disposent de leur propre automate de
sécurité communiquant en temps réel avec le siège.
En cas de coupure de communication, les agences
peuvent fonctionner en autonome, ne provocant
aucune interruption du système de sécurité et du
contrôle d’accès.

En chiffres
155		
1000
2000
150		
13 000

Automates Xpert
Têtes de lecture
Points d’alarmes
Agences
Utilisateurs

Autres références
EIFFAGE Asnières (Siège) - Groupama
Nantes - Finaref Roubaix - Macif Mutavie
- Bouygues Télécom - Volvic - Coca-cola Française des Jeux - Nina Ricci - Nintendo
- Espace ICARE - Siège social Sodexo
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