
Opendor  
Accès avec la prochaine
génération de composants  
de fermeture à piles

Vos systèmes de fermeture sont-ils déjà  
« Over-the-Air » ou est-ce que vous gérez encore 
des clés ?

La gestion d’un système de fermeture mécanique 
est complexe. À cela vient s’ajouter le risque pour la 
sécurité de l’entreprise si l’on perd des clés et qu’il 
faut s’en procurer de nouvelles. Les conséquences :  
des coûts pouvant aller jusqu’à six chiffres pour 
changer un système de fermeture complet, par 
exemple au niveau du groupe. Si au contraire, on 
utilise un contrôle d’accès traditionnel, l’incorporation 
de portes éloignées dans un concept de sécurité 
global ou la transformation de bâtiments classés  
monuments historiques avec un câblage correspondant 
ne peut être réalisée sans travaux de transformation.

C’est pour cette raison que des systèmes de 
fermeture en ligne sont importants

• Cun concept de sécurité en ligne inter-sites, et ce 
également pour des portes éloignées

• des coûts et des efforts d’installation réduits grâce  
à des composants de fermeture numériques sans fil

• une gestion centrale et simple des autorisations et 
des points d’accès, et ce en temps réel

• des options pour assurer un contrôle d’accès 
flexible sans travaux de construction complexes

• des systèmes de fermeture à piles et pouvant être 
utilisés sans fil sont des générateurs de croissance 
sur le marché du contrôle d’accès

• un smartphone et des appareils/des dispositifs 
portables deviennent des ouvre-portes numériques

• de nouveaux modèles d’opérateurs : contrôle 
d’accès dans le cloud (SaaS)

• une prise de conscience pour la durabilité :  
des durées de vie des piles prolongées protègent 
l’environnement

Opendor air : une ligne de produits devient apte au  
« Over-the-Air »

Avec Opendor air arrive sur le marché une nouvelle 
génération de composants de fermeture à piles 
qui permet d’incorporer pratiquement toutes les 
portes dans un concept de sécurité inter-entreprises. 
Ainsi chaque composant de fermeture devient-il 
compatible avec Internet. 

Intégré dans la solution de contrôle d’accès d’Interflex, 
Opendor permet d’assurer une gestion et un 
pilotage simples et rapides d’autorisations d’accès, 
et ce en temps réel. C’est une solution qui est par 
ex. intéressante pour des applications englobant 
toutes les portes, comme le contrôle d’accès répété 
(anti-pass-back) pour des bâtiments disposant de 
plusieurs entrées.

La pièce maîtresse de la nouvelle ligne de produits, 
c’est la plateforme électronique maison New Reader, 
celle-ci étant contenue dans tous les composants 
de fermeture, offrant ainsi aux entreprises plus de 
flexibilité lors de l’intégration dans des installations et 
des systèmes existants. Les produits se caractérisent 
en outre par de longues durées de vie des piles ainsi 
que par une communication cryptée, basée sur 
certificats entre les composants concernés et les 
moyens d’identification.

Opendor englobe deux variantes d’appareils :

Opendor card 
(Network-on-Card)

Opendor air 
(« Over-the-Air »)



Les temps forts

• une décision d’accès « en ligne » centrale, et en 
temps réel : il est possible, entre autres, d’inclure 
dans la décision des informations émanant de 
plusieurs points d’accès

• la norme BLE 5 la plus récente : de longues portées 
dans des bâtiments (allant jusqu’à 50 m, avec 
jusqu’à 50 appareils par passerelle)

• une longue durée de vie des piles : jusqu’à 12 ans 
(standby)

Protection des investissements

• les produits Opendor card sont rétroactivement compatibles, 
se prêtant ainsi également à des installations et à des 
systèmes qui ont été mis en place il y a plus de 15 ans.

• la plateforme New Reader intégrée permet de procéder à 
tout moment à la mise à niveau de produits Opendor card 
à des produits Opendor air, et ce sans devoir changer les 
composants de fermeture.

Pour cette raison, Opendor se prête également à des entreprises 
qui souhaitent continuer à miser sur des systèmes NoC ou qui 
en raison de certaines infrastructures existantes, par ex. dans 
le cas d’installations extérieures disposant d’une mauvaise 
liaison au réseau ne peuvent pas passer au mode sans fil.

Network-on-Card avec plateforme New Reader

Grâce au développement continu de la compatibilité 
avec Internet, les produits Network-on-Card (NoC)
profitent désormais également des possibilités que 
recèle la technologie Opendor.

Comme par exemple des durées de vie des piles plus 
longues en mode standby, l’augmentation du nombre 
de badgeages ou aussi la gestion de clés dans un 
élément de sécurité (secure element).

La gestion des données dans le 
système IF-6040 

• l’intégralité des données est 
transmise via la passerelle vers le 
composant de fermeture

• le système peut immédiatement 
effectuer des opérations 
(décision en ligne et/ou hôte)

Échange de données entre la passerelle et le 
composant de fermeture  

• le premier paramétrage des composants de 
fermeture se fait via un appareil mobile qui est  
relié au système IF-6040 (validation unique)

• à partir du composant de fermeture ou d’IF-6040, 
on transmet directement des données (données 
nécessaires, badgeages, évènements, message 
d’état des piles, etc.).

Le smartphone/le badge RFID comme moyen 
d’identification   

• le badge RFID ou le smartphone (appli) servent 
uniquement de moyen d’identification

• il n’est pas nécessaire d’inscrire des autorisations 
sur le moyen d’identification

• des autorisations d’accès sur l’appli du 
smartphone sont commandées via l’IF-6040

Qu’est-ce que cette approche sous-entend-elle ?

• une sécurité élevée : une communication cryptée, 
basée sur certificats

• message d’état « en ligne » : des messages comme 
le niveau des piles sont directement transmis du 
composant à l’hôte

• compétitif sur le plan financier : des coûts et des 
efforts d’installation plus faibles grâce à un nombre 
réduit de câbles

• utilisation de différents moyens d’identification : 
badge RFID (LEGIC/MIFARE), smartphone (appli)

Opendor air

Opendor card 



Vous avez des questions ?
Ou vous souhaitez connaître notre nouvelle ligne de produits ?
Nous serions heureux de vous conseiller. 
Prenez contact avec nous !

Envoyez un courriel à   

Robert Pernet appelez au numéro  
robert.pernet@allegion.com +41 56 484 51 38 

Vous trouverez des informations supplémentaires à l’adresse Internet   
www.interflex.de/zutrittskontrolle-mit-opendor

Tous les produits sont disponibles dans une variante Opendor air ou Opendor card.     

Béquille de porte 
Door Fitting IF-241

Disponible à partir du quatrième trimestre 2021

Les illustrations ont valeur d’exemples.

La disponibilité se rapporte à l’autorisation de vente prévue

Opendor : la ligne de produits en un clin d’œil

Serrure de vestiaire/casier 
Cabinet Lock IF-261

Disponible à partir du troisième trimestre 2021

Passerelle 
IF-4041
Uniquement pour  Opendor air

Disponible à partir du troisième trimestre 2021

Cylindre électronique 
Cylindre IF-281

Disponible à partir du premier trimestre 2022

Poignée de porte 
Door Handle IF-271

Disponible à partir du troisième trimestre 2021



La société Interflex Datensysteme GmbH propose des solutions 
complètes pour l’administration du personnel avec gestion du temps 
et planification des effectifs ainsi que des solutions de sécurité 
novatrices sur mesure avec contrôle d’accès, vidéo-surveillance, 
postes de commande de sécurité et gestion des visiteurs.

Plusieurs milliers d’installations de systèmes permettant de gérer 
environ 4,7 millions d’employés caractérisent Interflex comme étant 
l’un des fournisseurs leaders au niveau international. La société 
Interflex a été fondée en 1976, et depuis 2013, elle appartient au 
groupe d’entreprises Allegion.

On trouvera de plus amples informations à l’adresse Internet  
www.interflex.de

À propos d’Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du 
contrôle d’accès avec des marques leaders comme CISA®, Interflex®, 
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialisée dans la 
sécurité de portes et d’accès, Allegion propose un vaste éventail de 
solutions pour les humains et les biens matériels dans des résidences 
privées, des entreprises, des écoles et d’autres institutions.
En 2020, Allegion, représentée dans 130 pays, a généré un chiffre 
d’affaires de 2,7 milliards de dollars américains.   

Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’adresse Internet  
www.allegion.com
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