Transport - Logistique
Sécurisez les flux et les zones à risques

Les sites logistiques sont des lieux de passage important, il est nécessaire de contrôler ces flux
et de sécuriser les différentes zones accessibles. Certains sites logistiques doivent répondre
à des normes précises en termes de contrôle des accès, comme les zones portuaires ou la
circulation dans les ZAR (Zones d’Accès Restreint) doivent être très contrôlés. Les solutions
entièrement personnalisables de Synchronic, répondent parfaitement à ces problématiques.
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Les avantages des solutions Synchronic
Contrôler les accès

Protection des personnes et des biens

Sécuriser les zone sensibles en hiérarchisant
les droits d’accès


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

S’interfacer sur GTC existant en MODBUS TCP

Surveiller les sites sensibles avec des systèmes
de vidéosurveillance intelligents


Contrôler les portes intérieures avec les
solutions Aperio™ (béquille et cylindre sans fil)
ne nécessitant aucun câblage de la porte
Gérer les flux de visiteurs avec une application
Web dédiée


Optimiser la sécurité avec une solution
compatible avec les principaux frontaux de
télésurveillance

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

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

Gérer une base utilisateurs importante
synchronisable avec les bases de données du
personnel.
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Exemple de réalisation
Synchronic sécurise le Port de Sète

L’objectif était de sécuriser et de fluidifier le trafic
dans le port de Sète, tout en permettant une mise en
conformité ISPS (International Ship and Port Security) et
en contrôlant les accès aux ZAR (zone d’accès restreint).

Port de Sète

La réponse de Synchronic fut de mettre
en place une demande d’accès préalable
en ligne via l’interface iVisiPass,
générant automatiquement un code
d’accès spécifiques permettant d’accéder
et de circuler dans la zone portuaire.
Ainsi toutes personnes se présentant au port disposent
d’un code ne permettant l’accès qu’aux zones qui lui
sont nécessaires (contrôle d’accès via clavier pour
chaque zone). Pour les ZAR, toutes les demandes sont
validées par la sécurité du port avant autorisation.
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L’ensemble des droits du contrôle d’accès sont
centralisés dans une base de données unique,
administrable via le logiciel PCPass Evolution.
L’extension PCPass View à également été mise en place,
permettant un contrôle en direct de l’état des accès sur
plan. Un opérateur pouvant ainsi visionner les différents
mouvements de personnes sur le port.

En chiffres
10

Zones protégées

20

Automates Xpert

50

Accès contrôlées

Autres références
Port de Rouen - Autoroute du Nord
& du Sud de la France - Geodis Port de Guadeloupe / Martinique
- Plateforme Carrefour - Plateforme
Auchan - Plateforme Decathlon Aéroport de Beauvais...
Port de Sète
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