Opendor
Contrôle d’accès avec des
composants de fermeture
fonctionnant sur pile

Caractéristiques Opendor

Caractéristique du produit

Opendor card

Secure Element

—

Cryptage basée sur des certificats

—

Opendor air

RFID LEGIC/MIFARE
Identification par un smartphone
NFC/BLE

—

Wireless BLE

—

Autorisations

Data-on-Card

Data-on-Device

—

50

Jusqu’à 12 ans de durée de vie
des piles en mode stand-by pour
jusqu’à 200 000 activations

Jusqu’à 12 ans de durée de vie
des piles en mode stand-by pour
jusqu’à 200 000 activations

65 000

Illimité

1 024

Illimité

Nombre d’autorisations de
portes individuelles

16

Illimité

Nombre de modèles de temps

16

Illimité

Nombre de personnes dans
le poste terminal

—

1 200

Sont reçus par le badge ou
le gestionnaire de portes
(DoorManager)

Immédiatement
disponibles

Nombre d’appareils par passerelle

Durée de vie des piles

Nombre de secteurs de bâtiment
Nombre de portes/groupes de portes

Messages des piles

Fonctions en ligne
• Décision d’accès en ligne directe en
temps réel
• Messages d’évènements
• Anti-passback
• Mises à jour de microprogramme à
contrôle centralisé « over-the-air »
Câblage nécessaire

—

Non

Vous voulez en savoir plus ?
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site www.interflex.de
Ou appelez-nous au numéro +49 711 1322 - 119

Non

Opendor – la ligne de produits pour
un contrôle flexible des accès
Rendre durable la sécurité des entreprises

Opendor card est compatible avec la technologie NoC

Les entreprises sont exposées à une multitude
d’influences extérieures. Ces dernières peuvent
perturber les activités et les processus. Une sécurité
en entreprise qui fonctionne est essentielle pour
protéger les bâtiments et les espaces extérieurs
contre des accès non autorisés et pour sécuriser les
valeurs matérielles et immatérielles.

Opendor card en association avec la technologie
Network-on-Card (NoC) offre une solution de sécurité
rapide et fiable, qui ne requiert aucune connexion
réseau des composants de fermeture mais qui peut
être mise à niveau à tout moment sur des produits
Opendor air par connexion au système en ligne.

Les solutions de contrôle d’accès modernes
remplacent les systèmes de fermeture mécaniques
et évitent les coûts élevés dus à la perte de clés
et pouvant être entraînés par le remplacement
du système de fermeture complet. Les systèmes
de fermeture numériques règlent de manière
précise qui a accès à quoi et quand. La gestion des
droits d’accès est confortable, centralisée et se
fait par le logiciel du système IF-6040. Sur tous
les sites et avec un échelonnement sans limites,
un système de fermeture numérique en ligne
contribue essentiellement à la sécurité durable des
entreprises.
La ligne de produits Opendor permet d’intégrer la
totalité des portes à un système de sécurité global –
sans nécessité de câblage et d’importantes
mesures de transformation.

Les innovations d’Opendor air

Mise à jour over-the-air,
donc pratiquement
sans maintenance

Attribution/
suppression
de droits en ligne

Gestion confortable
des composants
de fermeture

État des piles
en ligne

Smartphone
servant de clé

Badges : Codage
et enregistrement
d’autorisations
non nécessaires

L’avenir du contrôle d’accès est over-the-air
Le logiciel central du système IF-6040 rend chaque
porte accessible en ligne en combinaison avec les
composants de fermeture Opendor air. Les différents
composants de fermeture communiquent avec la
passerelle over-the-air via Bluetooth 5 Long Range,
sans qu’un câblage ne soit nécessaire. Cette solution
offre l’énorme avantage de pouvoir prendre des
décisions d’accès en temps réel directement par le
logiciel.
La pièce maîtresse de la nouvelle ligne de produits
est la nouvelle plateforme électronique 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 distinguent
d’autre part par des durées de vie élevées des piles en
mode stand-by pouvant aller jusqu’à douze ans, par
des portées pouvant atteindre 50 mètres à l’intérieur de
bâtiments et par une communication cryptée, basée sur
des certificats entre les composants concernés.
Le bon composant de fermeture pour chaque
domaine d’utilisation
Un système complet avec des composants de
fermeture à piles peut être intégré de manière flexible
et simple dans une infrastructure en place. Les
poignées de portes, béquilles de portes, cylindres et
serrures de vestiaires/casiers de la ligne de produits
Opendor offrent le grand avantage de ne pas avoir
besoin de câbles pour le montage.

Des composants de fermeture à piles
pour chaque domaine d’utilisation
Opendor est volontiers installé partout là où des
travaux de construction ne sont pas réalisables,
par ex. dans des bureaux, des locaux loués ou dans
des bâtiments classés monuments historiques
mais aussi en extérieur. Les efforts d’installation
minimaux permettent d’économiser des coûts et
de gagner du temps lorsqu’une mise en service
rapide est requise.

Poignée de porte
Door Handle IF-271

Serrure de vestiaire/casier
Cabinet Lock IF-261

Les portes intérieures et extérieures, vestiaires/
casiers pour tenues de service et armoires pour
objets de valeur peuvent être sécurisés de manière
conviviale avec les produits de la ligne Opendor.

+

Opendor convainc sur toute la ligne

•

Protection des investissements grâce à une
technologie récente

•
•

Codification basée sur des certificats

•

Autonome, même hors ligne, grâce à un triple
concept de sécurité :
- autorisation d’accès en ligne dans le système central
- autorisation d’accès en ligne dans la passerelle
(option à partir de V 11.1)
- liste d’autorisations permanente dans le poste
terminal

•
•
•

Mises à jour à contrôle central

•

Mise à jour d’Opendor card à Opendor air possible
à tout moment

•

Longue durée de vie des piles pouvant atteindre
douze ans en mode stand-by et jusqu’à 200 000
activations

•
•

Pratiquement pas de maintenance

Béquille de porte
Door Fitting IF-241

Cylindre électronique
Cylinder IF-281
Disponible à partir du second trimestre 2022

Passerelle
IF-4041

Gestion de l’autorisation d’accès en ligne et en
temps réel

Montage simple sans pose de câbles
Pas de perçages pour les portes et les armoires
normées

Grande portée jusqu’à 50 mètres dans des
bâtiments pour Opendor air

Opendor en deux variantes d’appareils

Fonctionnalité

air
Funktionsweise
Opendor
Opendor air
Composants
de fermeture

Badge RFID

Serveur

Smartphone
Passerelle

Cloud

Échange de données entre la passerelle et

La gestion des données dans
Verwaltung der Daten
le
IF-6040
imsystème
System IF-6040
• Sämtliche Daten
überest
L’intégralité
deswerden
données
das Gateway zur Schließtransmise
via
la
passerelle
au
komponente übertragen
composant de fermeture

Smartphone/RFID-Ausweis als ldent-Medium

• Bei
Inbetriebnahme:
automatischer
Verbindungsaufbau
Les
composants
de fermeture
ou le système
der Schließkomponente

• RFID-Ausweis
bzw.ou
Smartphone
(App) dienen
Le badge RFID
le smartphone
lediglich als Identifikationsmedium

IF-6040 transfèrent directement les données
• Von
der Schließkomponente
dem IF-6040
(données
nécessaires,oder
badgeages,
évènements,
werden Daten (notwendige Daten, Buchungen, Ereignisse,
message d’état des piles,
etc.).
Batteriezustandsmeldung,
etc.) direkt
übertragen

• Aktionen können sofort vom
System durchgeführt werden

Le
système IF-6040 peut
(Online-/Host-Entscheidung)
immédiatement effectuer des
opérations (décision en ligne
et/ou hôte)

Le smartphone/badge RFID
comme moyen d’identification

Datenaustausch zwischen Gateway und
les composants de fermeture
Schließkomponente

Lors de la mise en service : établissement
automatique de la connexion du composant de
fermeture.

(appli) sert uniquement de moyen

• Das
Schreiben von Berechtigungen auf das
d’identification.
Medium ist nicht notwendig

Il n’est pas nécessaire d’inscrire
des autorisations sur le moyen
d’identification.

Fonctionnalité

Funktionsweise
card
Opendor
Opendor card
Composants
de fermeture

Serveur
Contrôleur

Terminal RFID
Badge RFID
Droits d'accès

Contrôle
des droits d’accès

État de la pile

État de la pile

Cloud

Verwaltung der Daten im

La
gestion
des données dans le
System
IF-6040
système IF-6040

• Zutrittsrechte werden vom System IF-6040
über einen RFID-Leser auf den Ausweis
Les
droits d’accès sont transcrits par
geschrieben

Parametrierung der

Paramétrage
des composants de
Schließkomponente
fermeture

• Schließkomponenten werden mittels
mobilem Endgerät (via NFC) vor Ort
Les composants de fermeture sont
parametrisiert

Datenaustausch zwischen RFIDÉchange
de données entre le badge
Ausweis
und Schließkomponente

RFID et les composants de fermeture
RFID-Ausweis übermittelten Zutrittsrechte

Le composant de fermeture contrôle les

le système IF-6040 via un lecteur
• Von der
übertragene
RFID
surSchließkomponente
le badge.

paramétrés par le poste terminal mobile
Daten u.a. Sperrlisten, Berechtigungen,
(via• NFC).

droits d’accès transférés
sur le
• Zutritts-Entscheidung
fällt autonom
an badge
der
Komponente
RFID.

Les
données transmises par
über einen RFID-Leser an das IF-6040 übertragen
les composants de fermeture
(évènements, badgeages, etc.) sont
transférées au système IF-6040
via des cartes d’intervention ou
l’application DoorManager par un
lecteur RFID.

Les données peuvent être entre autres
des listes noires, des autorisations,
des badgeages et des mises à jour de
composants.

• Batteriezustände werden auf den MitarbeiterLa décision d’accès revient de manière
ausweis geschrieben und beim nächsten Buchen,
au composant.
anautonome
einem RFID-Leser,
übermittelt

Daten (Ereignisse, Buchungen, etc.) werden
via Servicekarten oder via DoorManager App

Buchungen, Aktualisierung der Komponenten

Une présence sur site est nécessaire pour
le paramétrage.

Les états de piles sont écrits sur le badge
de l’utilisateur et communiqués lors du
prochain badgeage sur un lecteur RFID au
système IF-6040.

Plusieurs milliers d’installations permettant de gérer 4,7 millions
d’employés caractérisent Interflex comme un des fournisseurs de
pointe au niveau international. Interflex a été fondée en 1976 et
appartient au groupe Allegion depuis 2013.
Plus d’informations sur www.interflex.fr

À propos d’Allegion™
Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du
contrôle d’accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité
relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste
gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises,
écoles et autres institutions. En 2020, Allegion a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,7 milliards de dollars américains. Ses produits sont
vendus dans 130 pays.
Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com
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Responsabilité pour le prospectus : toutes les indications correspondent au niveau des connaissances au moment de la mise sous presse et sont sans garantie.
Sous réserve de modifications. Les schémas et les représentations sont protégés par des droits d’auteur. La reproduction, même partielle, n’est admise qu’avec
l’autorisation de la société Interflex Datensysteme GmbH.

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, vidéosurveillance, postes de sécurité et gestion
des visiteurs.

