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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.

Tertiaire - Sièges sociaux 
Centralisez la gestion de votre sécurité

Améliorer et simplifier la surveillance
- Supervision graphique
- Vidéosurveillance
-  Interactions alarme, contrôle d’accès,  

vidéo, interphonie
- Continuité d’exploitation
- Transmission des alarmes

Fluidifier la gestion des accès et des véhicules
- Gestion des accès parkings
- Lecteurs de plaque minéralogique, longue portée 
- Décompte des places disponibles
- Gestion des parkings multi-preneurs

Fonctionnalités intégrées
-  Asservissements accès, intrusion, vidéo, 

interphonie
- Mises en service intrusion automatiques
-  Transmissions des alarmes en interne ou 

externe (prestataire, astreinte…)

Adapter les accès aux zones sensible
-  Double authentification(badge + code, 

badge + empreinte…)
-  Gestion de libre accès en zone, sur plages 

horaires
- Comptage en zone
- Gestion de points de rassemblement

Contrôler et centraliser les flux
- Solution multi-sociétés 
- Gestion BDD indépendante
- Cloisonnement des entités
- Uniformisation du badge
- Facilité d’exploitation aux accès communs
- Gestion des ascenseurs (appel ou prédestination)
- Compatibilité NFC et Bluetooth

Accueillir les personnes extérieures
- Gestion des visiteurs
- Pré-enregistrement
- Lecteur pièce d’identité
- Gestion QR CODE
- Accompagnement des visiteurs
-  Application de création / personnalisation 

de badges
- Solution multi-sites / multi-clients
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Tertiaire 
Centralisez la gestion de votre sécurité

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 Xprime 

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 Noisy-
le-grand. Les droits d’accès des 13 000 utilisateurs sont 
gérés dans une base de données unique, administrable 
via le logiciel PCPass Evolution. 

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.

Exemple de réalisation
Synchronic sécurise les agences Pôle Emploi de Paris et Ile-de-France

En chiffres

155  Automates Xprime

1000 Têtes de lecture

2000  Points d’alarmes

150  Agences

13 000 Utilisateurs


