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Synchronic
• Fabricant Français
• Plus de 35 ans d’expérience
• 70 collaborateurs dont 30% en R&D
• 14 M€ de Chiffre d’Affaires en 2022

Quelques Dates Importantes
• 2018 Obtention de le Certification CSPN ANSSI pour XSecur’
• 2020 Rachat par CASTEL
• 2022 Synchronic a reçu une médaille de bronze pour sa notation EcoVadis
• 2022 Obtention de le Certification CSPN et de la Qualification ANSSI pour l’UTL XSecur’Evo

Nos Agences
• Rouen (Franqueville Saint Pierre) Siège social – Fabrication – Bureau d’études
• Plusieurs agences en France et à l’export, I.D.F., Sud-Ouest, Sud Est, Grand Est, Nord

et Grand Ouest

Qui sommes nous ?



www.synchronic.fr

Intégration pôle tertiaire URMET GROUP
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Notre positionnement
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L’équipe commerciale
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L’export
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Collectivités

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

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…)

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

Protéger les bâtiment collectifs

- Détection intrusion
- Vidéosurveillance
- Levée de doute audio et vidéo
- Solution PPMS



www.synchronic.fr

Santé

Protection du personnel soignant 

- Lutte contre les incivilités : 
- Boutons agressions, PTI, vidéosurveillance…

- Surveillance des abords (maraudage, intrusion etc…)
- Report d’informations sur postes dédiés et au PCS

Superviser et gérer la sécurité
PCS (Poste central de sécurité)

- Solution de sécurité intégrée
- Contrôle d’accès, intrusion, vidéo, interphonie…
- Multi-sites, multi-services
- Actions à distance (pilotage des accès,…)
- Archivage et recherche d’événements ergonomiques (alarmes, vidéo, passages…)

- Continuité d’exploitation : Redondance / haute disponibilité
- Gestion et supervision de plusieurs modes « Crise »

Gestion de parking / fluidifier la circulation

- Parkings réservés (personnel, 
soins ambulatoires, urgences…)

- Système de gestion des visiteurs (QR Code)
- Lecteurs longue distance et 

lecteurs de plaque minéralogique
- Gestion des véhicules prioritaires
- Décompte et affichage places disponibles
- Pilotage barrière via le PCS

Renforcer l’accès aux locaux sensibles 
(labos, pharmacie…)

- Gestion d’habilitations professionnelles
- Authentification forte (biométrie…)
- Pilotage des accès depuis le PCS
- Gestion de SAS
- Asservissements alarme et vidéo
- Système de contrôle d’accès pour sites OIV (plan blanc)

Filtrer les accès

- Bureaux soignants, accès aux chambres, locaux techniques…
- Gestion d’ascenseurs
- Gestion et traçabilité du personnel et des visiteurs
- Lecteurs filaires ou sans fil adaptés aux populations
- Gestion des accès sur plages horaires

Informations GTB

- Implémentation des protocoles GTB
pour uniformisation des systèmes

Surveiller les patients à risque
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Sécurisation ETS

- Gestion d’ouvrants
- Gestion de SAS
- Temporisation et asservissement des ouvrants
- Protection des travailleurs isolés (PTI)
- Anti Unicité de passage

Accès salle forte

- Identification renforcée
- Double authentification
- Fonction accompagnant

- Temporisation des ouvertures
- Couplage avec des solutions vidéos tierces

Bancaire

Sécurisation des utilisateurs

- Premier entrant
- Dernier sortant
- Vidéo
- Appels d’urgences
- Incivilités
- Ecoutes et télé interpellations audio

Pupitre tactile

- Centralisation de l’exploitation de la sécurité de l’agence
- Simplicité d’exploitation pour les prestataires extérieurs

Fonctions spécifiques bancaires

- Gestion centralisée du contrôle d’accès
- Badge unique
- Passerelle avec des bases 

de données existantes 
(LDAP, SIRH…)

- Transmission IP et LTE/4G
- Ecoutes et télé interpellations (VOIP)
- Télé Actions

Solution intégrée gérée par un même automate

- Contrôle d’accès
- Intrusion
- Gestion de SAS
- Transmission
- Levée de doute
- Interphonie / Vidéophonie
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Sécurisation de la solution et des données

- Solution qualifiée par l’ANSSI
- module SAM

- Chiffrement des données de bout en bout
- Prise en compte des contraintes cyber sécurité
- Continuité d’exploitation

- Redondance / haute-disponibilité
- Fonctionnement autonome des UTL

Filtrer et contrôler les accès au site

- Accès prioritaires
- Lecteurs de plaque minéralogique, lecteurs longue distance
- SAS véhicules et piétons

- Visiophonie intégrée en cas d’absence
- Module de confirmation visuelle des accès (trombinoscope vs flux vidéo)
- Gestion des visiteurs et prestataires

- Pré-enregistrement
- Système d’escorte

Gérer les accès aux zones sensibles

- Gestion d’habilitations professionnelles
- Authentification forte (biométrie…)
- Pilotage des accès depuis le PCS
- Asservissements alarme et vidéo

Surveiller le site et les abords

- Détections périphérique et périmétrique
- Caméras thermiques
- Barrières infra rouge
- Détection laser…

- Vidéosurveillance
- Contrôle mobile via lecteur portatif

Solution de sécurité intégrée

- Contrôle d’accès, intrusion, vidéo, interphonie
- Interopérable avec des produits tiers

- Gestion des consignes agents de sécurité sur détection
- Comptage en temps réel et gestion de POI
- Déclenchement de mode crise
- Passerelle avec d’autres bases de données (LDAP(S), SIRH)
- Historisation des actions opérateurs
- Asservissements divers (messages vocaux, lumières etc..)

Sites sensibles
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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

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

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 sensibles

- Double authentification
(badge + code, badge + empreinte…)

- Gestion de libre accès en zone, sur plages horaires
- Comptage en zone
- Gestion de points de rassemblement

Tertiaire
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Industrie - PIV

Filtrer et contrôler les accès au site

- Accès prioritaires
- Lecteurs de plaque minéralogique, lecteurs longue distance
- SAS véhicules et piétons

- Visiophonie intégrée en cas d’absence
- Module de confirmation visuelle des accès (trombinoscope vs flux vidéo)
- Gestion des visiteurs et prestataires

- Pré-enregistrement
- Système d’escorte

Sécurisation de la solution et des données

- Solution qualifiée par l’ANSSI
Chiffrement des données de bout en bout

- Prise en compte des contraintes cyber sécurité
- Continuité d’exploitation

- Redondance / haute-disponibilité
- Fonctionnement autonome des UTL

Gérer les accès aux zones sensibles
et assurer la sécurité des personnes

- Gestion d’habilitations professionnelles
- Authentification forte (biométrie…)
- Pilotage des accès depuis le PCS
- Asservissements alarme et vidéo
- Supervision équipement PTI 

pour détecter les anomalies

Gérer les crises et les évacuations

- Gestion du POI :
- Affichage en temps réel de personnes

sur zone mais non rassemblées 
(= personnes en danger)

- Gestion des points de rassemblement 
par lecteurs filaires ou mobiles

Solution de sécurité intégrée

- Contrôle d’accès, intrusion, vidéo, interphonie
- Interopérable avec des produits tiers

- Gestion des consignes agents de sécurité sur détection
- Déclenchement de mode crise
- Passerelle avec d’autres bases de données (LDAP(S), SIRH)
- Historisation des actions opérateurs
- Asservissements divers (messages vocaux, lumières etc..)

Protéger les bâtiments industriels et leurs abords
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aiR’ Evolution
Infrastructure SI
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UTL XSecur’-Evo - Qualifiée & Certifiée ANSSI
dans la catégorie contrôle d’accès physique

Certification ANSSI-CSPN-2022/08 – UTL pour XSecur’-Evo Version 1.1
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Gamme matériel simplifiée

XPerial

XPrime

XSecur’-Evo Solution intégrée, 
qualifiée par l’ANSSI

Solution intégrée 
(Contrôle d’accès, vidéo, intrusion, 
avec  supervision centralisée)

Gestion des accès pour bâtiments tertiaires, 
administratifs
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MERCI
de votre attention




