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Synchronic en bref 

Fabricant leader sur le marché Français des systèmes de sécurité bancaire, Synchronic est spécialisée 

dans le matériel de sécurité électronique (Contrôle d’accès, alarme intrusion, protection bancaire, 

transmission, supervision, vidéosurveillance…). 

Les solutions Synchronic sont destinées à tous types de sites nécessitants une protection des biens et 

des personnes, comme les banques, les collectivités locales et plus généralement les sites industriels, 

commerciaux ou administratifs. 

Distribuées aux installateurs spécialisés, aux électriciens voir aux grands comptes et aux banques, les 

solutions Synchronic sont aujourd’hui présentes sur plus de 10 000 sites (BNP Paribas, Crédit agricole, 

EDF, Ministère de la justice, Logista…). 

La vocation de Synchronic 

La vocation de Synchronic est celle d’un grand concepteur français : 

 Concevoir des systèmes adaptés aux exigences des utilisateurs et aux impératifs des 

installateurs. 

 Respecter les normes en vigueur et les standards.  

 Fabriquer avec le souci permanent de répondre aux attentes d’un marché et sans cesse 

s’adapter aux nouveaux risques du monde de la sécurité. 

 Distribuer les plus grandes marques afin de garantir la fiabilité et la qualité. 
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Une société en pleine croissance 

Conscient de l’importance qu’apportent les clients à la 

structure financière de leurs fournisseurs, Synchronic a 

toujours développé son chiffre d’affaires et consolidé sa 

structure financière.  

 

 

Synchronic : Un déploiement en France 
et en Afrique 

Le siège social de Synchronic est basé à Franqueville Saint Pierre, à proximité de Rouen. 

Les services Direction, Commerciale, Administratif, R&D, Production, Technique et Logistique sont assurés 

depuis ce siège.  La société dispose également de 7 agences commerciales, 6 agences réparties pour couvrir 

l’ensemble du territoire français et une dernière ouverte début 2015 au Maroc pour couvrir le marché africain.  

Le bureau d’études est composé d’une quinzaine de personnes en charge des développements matériels et 

logiciels. 

Les chiffres clés 

Années d’existence 31 ans 

Collaborateurs  57 

Chiffre d’affaires 2019 10.5 millions d’euros 

Budget annuel R&D Environ 15% du chiffre d’affaires 

Agences Synchronic 

Rouen (Franqueville Saint Pierre)  

Siège social – Fabrication – Bureau d’études 

I.D.F. (Gennevilliers)  

Agence commerciale 

Sud-Ouest (Toulouse)   

Agence commerciale 

Sud Est (Lyon)   

Agence commerciale  

Grand Est (Strasbourg)     

Agence commerciale  

Nord (Valenciennes) 

Agence commerciale 

Afrique (Maroc - Casablanca)   

Agence commerciale 

Sites équipés de nos solutions Plus de  10 000 

Références produits Synchronic Plus de 300 
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Le marché de la sécurité électronique 

Les enjeux et évolutions 

Le marché de la sécurité électronique a 

considérablement évolué ces dernières années. 

Aujourd’hui nous ne parlons plus uniquement de 

sécurité électronique, mais également de cyber 

sécurité.  

Face à ce constat, l’ANSSI (Agence nationale de 

sécurité des systèmes d’information) a estimé utile 

de publier un guide sur la sécurité des technologies 

sans contact pour le contrôle des accès physiques. 

En plus de ce guide, une certification (Certification 

de Sécurité de Premier Niveau), délivrée par 

l’ANSSI elle-même, a été mis en place. Certification 

obtenue par Synchronic pour sa solution de contrôle 

d’accès Xsecur’ en 2018. 

Le marché de Synchronic en France  

Fabricant leader sur le marché Français des 

systèmes de sécurité bancaire, Synchronic a 

également su s’imposer, grâce à des solutions 

adaptées à tous types de sites, sur les marchés 

industriels et tertiaires. Les solutions Synchronic 

sont aujourd’hui présentes partout en France, avec 

plus de 10 000 sites équipés. 

Synchronic à l’étranger 

Depuis plusieurs années, Synchronic développe 

une activité à l’export. Avec aujourd’hui, des 

installations principalement situées en Afrique et 

une agence au Maroc, Synchronic envisage de se 

développer sur d’autres continents dans les années 

qui viennent.   

Les atouts de Synchronic  

Synchronic, fabricant Français 

Développés et élaborés grâce à son propre bureau d'études basé à Rouen, 

fabriqués en Normandie, les produits Synchronic présentent une fiabilité 

reconnue, justifiée par le sérieux et la rigueur apportée à leur fabrication. 

Les produits Synchronic bénéficient des dernières technologies aussi bien en 

matière de conception (CAO), qu'en matière de fabrication grâce aux machines 

d'assemblage de composants robotisées. 

Libre de tout réseau d’installateur 

Synchronic est un fabricant, et uniquement fabricant. A ce titre, la politique commerciale est très simple : aucun 

réseau d’installateur agréé. Synchronic est donc en mesure de proposer du matériel à tout installateur qui en fait 

la demande. Synchronic est organisme de formation agrée et tout nouveau client installateur a la possibilité 

d’acquérir l’autonomie souhaitée sur nos solutions. 

Synchronic a deux types de prestataires, les nationaux et les régionaux. Voici une liste non exhaustive des 

sociétés qui ont suivi une formation sur les solutions Synchronic et qui les proposent actuellement : 

Des installateurs d’envergures nationale  
et Internationale  

 Eiffage 

 Eryma – Groupe Sogetrel 

 Bouygues E&S 

 Engie Ineo 

 Nexecur 

 Stanley 

 Scutum 

 Securitas Technologie 

 Spie 

 Vinci 

Des installateurs régionaux : 

 A2SI 

 A2SE 

 Assire (groupement Axo) 

 Panthera 

 IVT 

 Techni-Alarme 

 Vigilec 
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Une politique de développement et d’innovation 

Le budget annuel consacré à la R&D représente environ 15% du chiffre 

d’affaires. Un des enjeux majeurs du secteur est de toujours proposer des 

solutions au plus proche des besoins techniques, mais aussi aux habitudes 

d’utilisation en constante évolution des clients.  

Synchronic affirme sa volonté de toujours développer des produits innovants, 

permettant une installation et une utilisation toujours plus performante :    

 Avec la solution de contrôle d’accès XSecur’ qui a été développée 

pour répondre aux problématiques de cyber sécurité actuelle et pour 

être conforme aux dernières recommandations de l’ANSSI, afin de 

garantir un niveau de sécurité optimum. 

 

Notre engagement dans le développement durable 

Nous finançons la collecte et le recyclage des équipements électriques que nous mettons 

sur le marché, en reversant une partie du prix de vente de nos produits à Récylum, l’éco 

organisme agréé par les pouvoirs publics pour gérer la fin de vie des lampes et 

équipements électriques professionnels. 

Pour connaître les solutions de collecte de vos équipements usagés, rendez-vous sur 

www.recylum.com. 

 

La fiabilité Synchronic 

 

           

 

Le matériel Synchronic est garanti 24 mois avec extension sur demande, les logiciels garantis 12 mois avec mise 

à jour des évolutions possibles. 

Le MTBF (temps moyen entre pannes) sur nos équipements est de 70.000 heures. Ce calcul est basé sur le 

retour d'expérience SAV de nos cartes électroniques. 

Synchronic garantit également une compatibilité ascendante, tant produits que logiciels (selon évolution des 

systèmes d’exploitation), afin de garantir la pérennité de vos installations dans le temps.  

Certification ISO 9001 : 2015 

Synchronic a obtenu fin 2019 la certification ISO 9001 : 2015. 

Cette certification est le résultat de la mobilisation de l’ensemble de nos collaborateurs et 

témoigne de notre engagement dans l’amélioration permanente de nos processus et services 

afin de garantir la satisfaction de nos clients. 

http://www.recylum.com/
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Références de sites équipés en solution Synchronic 

Gamme bancaire : 

Synchronic est un fabricant leader sur le marché français des systèmes de sécurité bancaire avec entre autres 

comme clients utilisateurs : 

 Groupe Crédit Agricole (1 000 agences en France équipées) 

 Groupe Fédérale des Banques Populaires (1 200 agences) 

 Groupe Caisse d’Epargne (500 agences) 

 Crédit Mutuel de Bretagne (Groupe Arkea)  

 BNP Paribas (1 000 agences gérées en mode centralisé)  

 Banque de France 

 LCL (sécurisation agences) 

 

Gamme Industrielle & Tertiaire : 

Nos solutions industrielles et tertiaires sont déployées tant sur des sites sensibles que sur des sites industriels et 

tertiaires : 

 Ministère de la Justice, plus de 20 maisons d’arrêt, centres de détention, et établissements pour mineur 

sont équipés de nos solutions de sécurité. 

 DIPJ de Lille, Ecole Nationale de Police de Roubaix, Hôtel de Police de Tourcoing, Siège du SGAMI Lille 

 Logista, Bombardier, Coca-Cola, Alcatel, Sagem, Thales… 

 DGAC 

 CHU : Lille, Rouen, Sète, Castres, Toulouse, NHO Orléans… 

 Auchan, Casino, Carrefour 

 Mairies : Toulouse, Dunkerque, Rouen, Chambéry, Cholet, Issy Les Moulineaux 

 Transports de Fonds, notamment les centres de centralisation des fonds (LOOMIS, CPOR…) 

 Conseil Régional : Seine Maritime – Aude - Aveyron  
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Installations Synchronic en Afrique :  

Depuis maintenant 5 ans, Synchronic développe une activité à l’export. Avec aujourd’hui, des installations 

principalement situées en Afrique et une agence au Maroc, Synchronic envisage de développer cette activité sur 

d’autres continents dans les années qui viennent. 

 

Cameroun : 

Société générale 
Société nationale des hydrocarbures 
Port de Douala 
Burkina Faso : 

Ecobank 
Bureaux de la Banque Mondiale (Ouagadougou) 
Siège de la BICIAB (Filiale BNP) 
Brasseries Brakina 
Mines aurifères 
Maroc : 
Agence BMCI 
Côte d’Ivoire : 
Siege social Bolloré 
Mine Agbaou 
Sénégal : 
Site EMV (Fabrication cartes Mastercard-Visa) 

 
Mali : 
Mine Tabakoto 
Congo : 
Société Générale 
Togo : 
Siège UTB 
Benin : 
Agences BGFI 
Gabon : 
Siège de Perencon-Port-Gentil 
Immeuble PREMIUM (R+12) 
Siège et agences de la BGFI BANK 
Algérie : 

Agences BNP 
CNI à Laghouat 
Immeuble PREMIUM (R+12) 
Siège de la BGFI BANK à Franceville 
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Installations Synchronic dans le monde :  

 

Antilles Française :  

Canalsat Antilles (siège et point de vente) 

INRA Antilles Guyane (site de 10 hectares) 

Carrefour MILLENIS 

Police Municipale de BAIE MAHAULT 

Palais Omnisport de BERGEVIN à POINTE A PITRE 

CA Martinique 

Banque des Antilles Française 

Bred 

Grand Port Maritime De la Guadeloupe 

Réunion : 

Bred 

Polynésie Française : 

Aéroport de Magenta 

Banque de Polynésie 

Aéroport de Tontouta (Nouméa) 
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 La suite logicielle aiR’Evolution 

Composée de 3 logiciels principaux autonomes, mais globalisables, la suite logicielle aiR’Evolution offre toutes 

les fonctions essentielles de sécurité :  

 Contrôle d’accès  

 Supervision graphique des alarmes  

 Gestion et asservissement de la vidéosurveillance 

Plusieurs logiciels satellites permettant d’accroître les possibilités du système :  

 Gestion du contrôle d’accès sur Intranet  

 Gestion de visiteurs 

 Gestion de renvoi d’alarmes 
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Les logiciels principaux 

PCPass Evolution : Logiciel d’administration de droit d’accès, PCPass 

Evolution, est conçu pour une adaptation à tous types de sites (PME, PMI, 

sites industriels,). PCPass Évolution est un logiciel de contrôle d’accès 

autonome et/ou centralisable sur différents types de réseaux informatiques. 

Il permet de gérer par serveur de 1 à plus de 10 000 lecteurs pour une 

capacité d’utilisateurs pouvant atteindre jusqu’à 100 000 utilisateurs. 

Vision Evolution 2 : Vision Évolution 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. 

Horizon Evolution : Le superviseur Horizon Evolution est une solution 

logicielle permettant la gestion et la réception d’alarmes de sécurité et 

techniques. Il offre une interface unique à l’opérateur afin de gérer 

l‘ensemble des informations en provenance des différents équipements. 

Horizon Évolution est développé sur une architecture client/serveur 

normalisée, permettant des échanges de données avec d’autres 

applications de centralisation. 

Les logiciels satellites 

iPCPass : Application HTML client/serveur permettant la gestion et 

l’administration d’une installation de contrôle d’accès via un serveur HTML. 

Ainsi à partir de n’importe quel poste informatique raccordé au réseau 

interne ou via ADSL vous pourrez créer, modifier, ajuster les droits d’accès 

des différentes familles d’utilisateurs. Pour cela il suffit d’un simple 

navigateur web. 

iVisiPass : Le logiciel iVisiPass est un outil de gestion des flux de 

visiteurs sur un site. Fonctionnant via un simple navigateur web et venant 

en complément de PCPass Evolution, celui-ci permet d’attribuer facilement 

un badge à un visiteur, lui donnant un accès au site selon les besoins. 

Astreinte : Astreinte, vous permet d’effectuer vos renvois d’alarmes  

de tous types sur différents supports (DECT, GSM, PBS...)  

et sous plusieurs formats (Vocal, sms, mail...) 
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La gamme matérielle 

Xperial – Contrôle d’accès 

Système dédié au contrôle d’accès, Xperial et un concentrateur natif IP, offrant une facilité de chiffrage, 

d’installation et d’utilisation. Adapté aux petites structures comme aux grandes et à tous types de sites, 

industriels, tertiaires ou commerciaux, nécessitant une gestion des accès. 

 Gestion de plusieurs bâtiments, de plusieurs sites. 

 Administration des droits utilisateurs par le logiciel PCPass Evolution. 

 Application web iPCPass accessible depuis un navigateur. 

 IP natif, peut être installé en utilisant le réseau Ethernet éventuellement 

en place sur le site à sécuriser.  

 Compatible avec la solution sans fil Aperio™ d’Abloy, permet la 

gestion du contrôle d’accès sans câblage de la porte, par cylindre ou 

béquille via une liaison chiffrée et offre la possibilité d’une suppression 

des clés classiques. 

 Contrôle d’accès par biométrie, réseaux veineux, proximité 

Xprime – Contrôle d’accès et alarme intrusion 

Solution particulièrement adaptée aux protections de sites nécessitant la gestion simultanée : d’alarmes de 

sécurité, d’alarmes techniques, de fonctions GTB, de contrôle d’accès et d’asservissements divers. 

 Pupitre tactile de gestion développé et fabriqué par Synchronic. 

 Gestion de plusieurs bâtiments, de plusieurs sites. 

 Administration des droits utilisateurs par le logiciel PCPass Evolution. 

 Application web iPCPass accessible depuis un navigateur. 

 Interface Modbus/TCP 

 IP natif, peut être installé en utilisant le réseau Ethernet éventuellement 

en place sur le site à sécuriser.  

 Compatible avec la solution sans fil Aperio™ d’Abloy, permet la gestion 

du contrôle d’accès sans câblage de la porte, par cylindre ou béquille 

via une liaison chiffrée et offre la possibilité d’une suppression des clés 

classiques. 

 Contrôle d’accès par biométrie, réseau veineux, proximité 

 Centralisation et supervision d’alarmes (intrusion, technique, incendie), du contrôle d’accès, de la 

vidéosurveillance, et d’automates avec le logiciel Horizon Evolution. 

 Transmission d’alarmes par réseau RTC, ADSL… 

MultiBanque – Protection bancaire 

Solution spécialement adaptée aux protections très exigeantes du monde bancaire nécessitant une gestion 

pointue de la sécurité. MultiBanque offre les mêmes possibilités que le système 

Xprime avec des fonctions bancaires en plus. 

 Gestion de SAS, de coffres, de retardateurs… 

 Réception d’alarmes sur frontaux multi protocoles (type F1). 

 Pupitre tactile de gestion développé et fabriqué par Synchronic. 

 Centrale prête à poser répondant à plus de 80% des configurations 

d’agences bancaires.  
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XSecur’, solution de contrôle d’accès certifiée ANSSI - CSPN 

Aujourd’hui nous ne parlons plus uniquement de sécurité électronique, mais également de cyber sécurité. La 

solution de contrôle d’accès XSecur’ a été développée pour répondre à ces problématiques et être conforme aux 

dernières recommandations de l’ANSSI, afin de garantir un niveau de sécurité optimum. Il permet de gérer 

nativement 2 lecteurs en mode transparent (conformité ANSSI Architecture N°1) extensible jusqu’à 15 lecteurs. 

 Certification de sécurité de premier niveau – CSPN – ANSSI 

 Architecture N°1 - Lecteur en mode «transparent» 

 Bus lecteur UTL chiffré en AES128 

 Communication IP chiffrée AES128/256 protocole TLS 1.2 

 Mécanismes de cryptographie conformes au RGS 

 Prise en charge de l’authentification RADIUS 802.1x 

 Gestion intégrée de 1 ou 2 lecteurs, pour la gestion d’une porte (E/S) 

 Gestion de plusieurs bâtiments, de plusieurs sites 

 Gestion des clés de chiffrement intégrée  

 Utilisation de deux clés de chiffrement, une clé courante et une clé de secours 

 

L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI) 

Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information, l’ANSSI, placée sous 

l’autorité du Premier Ministre, constitue un réservoir de compétences qui met son expertise et assiste les 

administrations et les opérateurs d’importance vitale. 

Parmi ses compétences, l’ANSSI assure une mission de certification de produits : La certification est 

l’attestation de la robustesse d’un produit, basée sur une analyse de conformité et des tests de pénétration 

selon un schéma et un référentiel adaptés aux besoins de sécurité des utilisateurs et tenant compte des 

évolutions technologiques. 

« Pour construire une société capable de faire face à des risques croissants, à des acteurs agiles aux 

techniques d’attaques de plus en plus sophistiquées, il faut systématiquement intégrer les composantes 

de la sécurité numérique. Le rôle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est de 

faciliter une prise en compte coordonnée, ambitieuse et volontariste des questions de cyber sécurité en 

France. L’enjeu est économique. Il est désormais vital pour préserver les compétences, savoir-faire et 

avantages concurrentiels, en un mot la compétitivité et donc l’emploi, que les entreprises se protègent des 

attaques informatiques. Cet enjeu de souveraineté se traduit par la nécessité de disposer de compétences 

scientifiques, techniques et opérationnelles, mais également de capacités industrielles » 

Guillaume Poupard Directeur général de l’ANSSI 
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 Nos Références clients  

Bancaires 

 Groupe Crédit Agricole (1 000 agences en France équipées) 

 Groupe Fédérale des Banques Populaires (1 200 agences) 

 Groupe Caisse d’Epargne (500 agences) 

 Crédit Mutuel de Bretagne (Groupe Arkea) 

 BNP Paribas (1 000 agences gérées en mode centralisé) 

 Banque de France 

Risques Lourds 

 LOOMIS : 20 Centres Forts 

 Groupe 4 – Falk : 2 Centres Forts 

 CP-OR 

 CPR Billet : 50 Véhicules 

 THALES (Zone classée défense) 

Administrations et collectivités 

 Ministère de l'intérieur 

 Direction Nationale des impôts 

 Imprimerie Nationale 

 Base Militaire : Marly 

 Musées : du Louvre - d'Histoire naturelle - de la Légion d'Honneur 

 CPAM : Rouen – Le Havre – Siège social de Vanne 

 Mairies : de Chambéry - de Cholet – de Dunkerque  

 Ministère de l'Equipement (CETE) 

 Ministère de Justice : plus de 20 maisons d’arrêt, centres de détention, et établissements pour mineur 

 CNRS/CORIA  

 CNRS : Four solaire ODEILLO 

 Aéroport : Beauvais - ADP Orly - Carpiquet 

 Universités : de Lyon - de Grenoble - Fac de Droit – INSA Le Havre – UMR - de Rouen (Coria - INSA – 

Certam…) – ENSI Caen 

 Laboratoire : CRIHAN – P4 Inserm Lyon 

 Centre Hospitalier : CHU Rouen – CHU Lille – UMD St Etienne du Rouvray – CH Dieppe  

– CH Lillebonne – Hôpital de Neuilly - CHIC de Castres – CH Orléans (N.H.O.) – IUC Toulouse – CH 

Mémorial Saint-Lô 

 ARS (Agence Régionale de la Santé) Midi-Pyrénées 

 Plusieurs dizaines d’EHPAD au niveau national 

 Autoroute du Nord & du Sud de la France 

 Port : Autonome de Rouen - Sète 
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 Météo France 

 EDF : Toulouse – Pau – Rodez – Albi – Lyon et sa région – Nantes 

 Conseil Régional : Seine Maritime – Aude - Aveyron 

 Conseil Départemental de la Manche 

 Rouen Métropole (équipement multi sites) 

 Kindarena Rouen 

Industrie - tertiaire 

 EIFFAGE Asnières (Siège) – Rouen 

 ASCOMETAL 

 Groupama Nantes  

 Finaref Roubaix  

 Macif Mutavie  

 Alcatel  

 Bombardier 

 Bouygues Télécom  

 Geodis Calberson  

 Volvic 

 Coca-cola  

 GDF  

 Safran (Sagem)  

 Altadis (Seita) 

 Française des Jeux  

 Nina Ricci  

 Nintendo 

 Espace ICARE  

 AIRBUS Toulouse 

 Geogaz 

 Arc Internationnal 

 Total 

 Renault Truck  

Transport - commerce 

 Aldi 

 Auchan 

 Casino 

 Carrefour – Plateforme Logistique 

 Leclerc 

 Leader Price 

 Nouvelles Galeries 

 UGC Cinéma 

 DGAC / Aviation Civile  
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 FIA / HTTT (circuit du Castellet) 

 Docks de Rouen 

 Confluence Lyon 

 

 

Synchronic sept agences: Rouen, I.D.F., Toulouse, Lyon, Strasbourg, Valenciennes et Afrique (Maroc) 

Toutes nos coordonnées sur notre site internet. 

Pour plus d’information, appelez-nous au +33 (0)235 08 58 50  

ou consultez notre site internet www.synchronic.fr 


