Contrôle
d’accès
Réalisation de nouveaux concepts
de sécurité avec le système IF-6040
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Interflex

Éditorial

Vue d’ensemble de nos prestations

« Des solutions modernes sur mesure
pour le contrôle d’accès et la gestion
du temps »

ACCÈS

Contrôle d’accès

Solutions
hors ligne

TEMPS

Saisie des
heures de travail

Identification
biométrique

Poste de contrôle
de sécurité

Gestion
des visiteurs

Vidéosurveillance

Planification
du personnel

Analyse
de productivité

Gestion du temps

Prévision
des besoins

Optimisation
automatique
de la planification

+
Saisie mobile
des données

Libre-service
des employés

2 • Allegion • Interflex Contrôle d‘accès

Vous voulez faire évoluer votre entreprise ?
Votre objectif est de gérer avec efficacité la
ressource que représente le temps de travail ?
Vous voulez sécuriser l’accès à votre entreprise ?
Dans ce cas, vous avez besoin d’un partenaire
en qui vous pouvez avoir entière confiance. Vous
ne cherchez pas un produit standard mais une
solution personnalisée ? Ce qu’il vous faut est une
prestation complète, de l’étude de projet jusqu’à
la maintenance. Nous mettons en oeuvre notre
savoir-faire pour identifier vos besoins et nous
réalisons avec vous une solution sur mesure.
Vous exigez de l’efficacité et de la flexibilité ?
Vous devez répondre à de nombreuses exigences
dans le domaine de la gestion du temps de travail
et du contrôle d’accès ? Vous souhaitez garder une
partie du matériel existant ? Nous pouvons vous
proposer des interfaces offrant des possibilités
d’intégration simples et rapides ainsi qu’une
multitude de modules tels qu’un logiciel de gestion
des visiteurs ou un poste de contrôle de sécurité.
Vous avez des exigences élevées en matière de
nouvelles technologies ?
Vous cherchez à simplifier les processus au sein
de votre entreprise conformément à la tendance
au tout numérique ? Nous avons des logiciels
smartphones, un libre-service des employés
et une gestion intelligente des visiteurs, autant
de solutions conviviales qui déchargeront vos
collaborateurs, leur offrant plus de temps pour
d’autres tâches.

Vous attendez de la qualité ?
Nous utilisons un système de gestion de la qualité
certifié par TÜV Rheinland, nous appliquons la
norme ISO 9001:2008 et nous sommes certifiés
ISO 27001:2013 dans le domaine de la sécurité
informatique. Que votre entreprise compte 50 ou
100 000 employés, en tant que fournisseur leader
de solutions pour le contrôle d’accès et la gestion
du temps depuis plus de 40 ans, nous sommes
prêts à relever vos défis.

Bernhard Sommer
Directeur général Interflex

Optimisation
du workflow

Contrôle de gestion
et reporting
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Contrôle d‘accès – vue d‘ensemble

Des solutions sur mesure :
tout d‘un seul fournisseur
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Nos solutions sont
évolutives et protègent
vos investissements.
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So
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Nous vous fournissons
des solutions intelligentes
pour l‘optimisation de vos
processus de gestion.

on

po
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Nous préférons les
partenariats à long terme
au profit rapide.

Notre offre de
prestations englobe le
conseil, la gestion
de projets, la mise en
œuvre, l‘installation, la
maintenance et l‘assistance –
tout d‘un seul fournisseur.

ti o n + a s s i s t a n ce
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Analyse et conseil

Analyse et conseil

Nos clients doivent relever
de grands défis

Nous développons pour vous des
solutions de sécurité individuelles

Analyse d’entreprise

Besoins

• détermination des aspects de
sécurité importants, de la petite
entreprise jusqu’aux groupes
mondiaux
• analyse des risques et menaces
• intégration des exigences
spécifiques aux différents
secteurs (cliniques, recherche
et développement, production,
administration et autorités)
• prise en compte de l’organisation
d’entreprise (organigramme)
et des conditions locales (sites,
bâtiments)

• surveillance en temps réel
et sécurisation d’entrées, de
portes, de tourniquets
• systèmes hors ligne pour portes
individuelles
• attribution structurée de
droits d’accès pour les unités
organisationnelles (services)
• autorisations d’accès
personnalisées
• surveillance d’alarmes
• concepts de sécurité adaptés
aux conditions locales
• listes d’évacuation pour le
service de sécurité

Solutions personnalisées
•
•
•
•
•

•
•

•
•

contrôle d’accès
gestion des visiteurs
gestion des badges
vidéosurveillance
poste de contrôle de sécurité
avec interfaçage vers des
détecteurs de dangers,
d’effraction et d’incendie
comparaison d’images en direct
terminaux hors ligne alimentés
en données du système en ligne
via NetworkOnCard
solutions biométriques
gestion de parkings et
commande d’ascenseur

Dans une analyse personnalisée, nous déterminons l’ensemble des fonctions nécessaires en
examinant tous les aspects de sécurité et de protection.

orienté vers l’avenir

Exigences de sécurité croissantes
Les activités commerciales nationales
et internationales exigent des concepts
de sécurité individuels. L’environnement
réglementaire évolue constamment au
gré des lois, ordonnances ou normes,
contraignant les entreprises à adapter en
permanence leurs processus de conformité.
Des investissements ciblés dans la gestion
de la sécurité aident à respecter et à mettre
en œuvre les directives en vigueur.
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Risques entrepreneuriaux potentiels :
• risques pour les hommes, l’environnement
et les outils de production
• restriction de la capacité de production
et de livraison
• destruction du capital d’exploitation
• risques informatiques
• violations de conformité et sanctions
• pertes d’image

homogène

flexible

Sécurité de l’entreprise et
protection des investissements
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Logiciel de contrôle d‘accès

Notre solution logicielle pour des
concepts de sécurité performants

Nous vous offrons tous les moyens
pour réussir la gestion des accès

flexible

évolutive

Transmission automatisée
de droits d’accès

Architecture en ligne
performante

Nos systèmes sont intégrables
et souples grâce à des standards
technologiques ouverts tels que
Microsoft.NET et des possibilités de
configuration multiples.

La solution de sécurité basée sur le web
est extensible à tout moment. Elle réduit
au minimum les frais d’installation et
simplifie l’administration.

• attribution de droits par groupe
d’organisation ou individuellement
• héritage des droits comme principe
directeur
• adaptation simple des droits d’accès
aux changements organisationnels
• mise à jour des droits d’accès en
temps réel

• assistance pour les installations de
matériels complexes dans différents
pays (systèmes distribués)
• caractère évolutif et fiable grâce à des
composants modulaires
• disponibilité élevée de l’ensemble du
système pendant les travaux d’entretien
• débit de badgeage optimal, même aux
heures d’affluence
• flexibilité d’utilisation du système, en
fonction des besoins

conviviale

standardisée

Rapports

Monitoring

Des interfaces intuitives et conviviales
offrent un grand confort d’utilisation.
Des fonctions de sélection des données
et de filtrage facilitent le travail et la
navigation.

Notre solution permet la représentation
de structures d’entreprises les plus
diverses. Des processus standard
intégrés pour la gestion d’alarme et
l’établissement de rapports complètent
la gamme des performances.

• représentation claire des
droits d’accès
• fonctions de recherche et
d’interrogation intuitives :
» qui a badgé à quel terminal ?
» qui a le droit de badger à quel
terminal ?

• surveillance automatique des
messages d’événement en temps réel
• retransmission des situations d’alarme
avec des consignes d’action
• documentation et interprétation exactes
des événements (conformité)
• réaction en temps réel à certains
événements à des points d’accès bien
précis

Applications web
• utilisation conviviale basée
sur navigateur
• « single point of administration »
• maintenance logicielle centralisée
sur le serveur d’application
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WWW

Arborescence
• administration centralisée
des droits d’accès :
» représentation intégrale de la structure
de l’entreprise (arbre d’organisation)
» vue d’ensemble du matériel installé par
site (arbre des secteurs)
• fonctions de recherche efficaces
• mise en application des directives de
conformité
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Logiciel de contrôle d‘accès

Fonctionnalités spécifiques pour
le contrôle d‘accès

Transparent, sûr et très simple

Gestion des visiteurs

Contrôle de sacs

•
•
•
•
•
•
•
•

• sélection des personnes par générateur aléatoire
• fonction de blocage automatique pour la durée
du contrôle

préinscription
auto-inscription par le visiteur
lecteur de pièces d’identité et de cartes de visite
administration de groupes de visiteurs
application des consignes de sécurité
désinscription manuelle ou automatique
archivage des données visiteur
intégration dans la gestion des entreprises externes

Intégration de serrures de porte mécaniques

Commande d’ascenseur

• extension du contrôle d’accès sans câblage
(en ligne et hors ligne)
• utilisation sur toutes les portes intérieures
• intégration dans le contrôle d’accès centralisé
• transfert des autorisations d’accès par badge ou par
réseau sans-fil
• gestion de badges conviviale
• facilité d’installation et de mise en service
(sans câblage)

• attribution d’autorisations d’accès au niveau
des étages
• connexion au contrôle d’accès centralisé
• disponibilité en cas de panne de réseau
• manipulation simple et centralisée en cas
d’urgence

Création de badges
• tout en un : configuration, attribution et
impression de badges
• administration d’un nombre illimité de configurations
• qualité d’impression professionnelle
• saisie de photo intégrée
• codage intégré
• production de badges en série
• impression de badges personnalisés et non
personnalisés

Poste de contrôle de sécurité
• contrôle centralisé de tous les composants
de sécurité
• intégration et représentation des dispositifs
de sécurité disponibles
• fonction d’alarme avec contre-mesures
automatisées

Extensions

Vidéosurveillance

Comparaison d’images en direct
Terminaux mécaniques hors ligne alimentés
en données du réseau en ligne
Identification biométrique

Consignes et casiers automatiques

Gestion des places de parking et des véhicules

Saisie des heures de travail

Planification du personnel
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Logiciel de contrôle d‘accès

Badges multifonction

Saisie des heures de travail
intégrée avec l‘interface SAP

Le badge:
Instrument clé de l’identification

SAP
ERP HCM

Approbation des présences
et des absences

Évaluation
du temps

Corrections possibles

Congés restants
Compte d'heures récupérables
Crédit d’heures libres

ÉVÉNEMENTS
HORAIRES :
entrées
sorties
motifs d’absence

DONNÉES DE BASE HR
SOLDES DE TEMPS

TYPES DE
SALAIRE EXTERNES :
cantine
essence
etc.

Solutions SAP d’Interflex
Fonctionnement du circuit de données
1.

2.

3.

Les employés badgent à un
terminal de gestion du temps
Interflex.

Le système Interflex transmet
les badgeages directement à SAP
ERP HCM.

Les soldes et comptes actualisés
des employés sont transmis au
système Interflex.

La réponse aux badgeages s’affiche
immédiatement puisque les
données SAP sont disponibles en
permanence et vérifiables à tout
moment.

Les données sont directement
interprétées dans le système SAP.

Le circuit de données peut
recommencer.

Avantages de l’interface SAP
• connexion simple et à moindre coût
• utilisation du matériel disponible pour la saisie des heures de travail
et le contrôle d’accès
• reprise de l’arbre d’organisation SAP
• échange continuel des données de temps avec l’interface HR-PDC
• affichage des données de personnel SAP dans la solution Interflex
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Badges multifonction
Diverses applications réunies sur un seul
badge :
• contrôle d’accès / accès aux parkings
• saisie des heures de travail
• contrôle de l’accès au matériel, aux
logiciels, aux systèmes de casiers
• NetworkOnCard
• stations-services des entreprises
• cantines et distributeurs (mise en débit
ou décompte par un progiciel de gestion
des salaires)
• commande d’ascenseur
• saisie des données par projet, des
données d’exploitation et des données
de production
Interflex, prestataire de services
Sur demande, nous nous chargeons de
la gestion des données, du codage et
de la production de badges, porte-clés
d’identification ou bracelets-montres avec
puce intégrée.
Création de badges personnalisés
A l’aide des systèmes modernes d’Interflex,
toute entreprise, petite ou grande, peut
concevoir, coder et gérer ses propres
badges, du cas d’application le plus simple
au plus complexe.

Création de badges pour tous les besoins
Nos systèmes permettent de créer des
badges de façon individuelle ou en série.
Photo et signature peuvent provenir
d’une caméra vidéo, d’un appareil photo
numérique, d’un scanneur, d’une tablette
graphique ou encore d’un fichier. Grâce
à la convivialité du logiciel, saisie et
maintenance des données sont un jeu
d’enfant. Un mot de passe et différents
niveaux d’autorisation garantissent la
sécurité de l’accès à la création de badges.
Caractéristiques générales
• saisie et maintenance des données
de badge
• gestion des données, prise de photo
incluse
• conception et mise en page
• personnalisation apparente
(photo, nom, signature)
• individualisation électronique
(codage, différents formats)
• interfaces vers des systèmes placés
en amont ou en aval
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Matériel de contrôle d‘accès

Terminaux de contrôle d‘accès
d‘Interflex

Votre garantie de sécurité

Pourquoi les clients choisissent
nos solutions matérielles :

composants
robustes et durables
finition de qualité
utilisation simple

Identification biométrique
Les techniques biométriques contribuent
nettement à la sécurité des entreprises.
Des moyens d’identification qui,
contrairement au code PIN et au badge ne
peuvent être ..
ni oubliés,
ni égarés,
ni détournés de leur fonction.
Interflex offre :
• reconnaissance 3D des empreintes
digitales sans contact
• reconnaissance 2D des empreintes
digitales
• reconnaissance du réseau veineux

interface de
terminal interactive
écrans tactiles
en couleur
procédés de lecture
sans contact
badges multi-usage
(saisie des heures, contrôle d’accès, cantine, etc.)

solutions pour l’intérieur
et l’extérieur
logiciel interfaçable
flexibilité grâce à des
paramètres système ouverts

Contrôle d’accès sans fil
Cette solution est considérée comme la
plus économique, la plus flexible et la plus
conviviale.
Les terminaux autonomes offrent une
protection fiable et rapide, indépendante
d’un réseau.
Leur avantage : des badges existants pour
le contrôle d’accès et la gestion du temps
peuvent continuer à être utilisés.
S’adaptant sur toutes les portes intérieures,
ces terminaux à piles dont la gestion se fait
dans votre système Interflex, offrent une très
grande autonomie.
Possibilités d’application :
• portes
• entrées
• portes roulantes ou portes de garage
• portes coulissantes
• ascenseurs

design moderne
et élégant
produits fabriqués
en Allemagne
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Matériel de contrôle d‘accès

Génération de terminaux eVAYO :
design innovant et ergonomie
repensée
Utilisation simple
Interfaces accessibles et conviviales,
esthétique agréable, affichages clairs et
fonctions intuitives.
Flexibilité d’intégration
Chaque terminal est conçu pour s’intégrer
harmonieusement dans tous les
environnements fonctionnels ainsi que
dans les bâtiments et les architectures les
plus modernes.
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Faible consommation électrique
Efficacité énergétique avec le mode
économique : consommation réduite
de jusqu’à 50 pour cent par rapport aux
générations précédentes.

Génération de terminaux eVAYO pour le contrôle d’accès
IF-800
Contrôle d’accès

IF-800 Outdoor
Contrôle d’accès

IF-801 Outdoor
Contrôle d‘accès avec code PIN

IF-5721
Contrôle d‘accès avec code PIN

Design fonctionnel
Les terminaux eVAYO se distinguent par
leur design de qualité qui allie élégance,
fonctionnalité et confort.

Terminal eVAYO pour le contrôle
d’accès hors ligne

Génération de terminaux eVAYO pour le
contrôle d’accès et la gestion du temps

eVAYO-Office
Contrôle d‘accès hors ligne

IF-5735 / IF-5725
Saisie des heures de travail

IF-5735 Gestion du temps
via réseau sans fil
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Service client

Interflex – toutes les prestations
d‘un seul fournisseur
Conseil

Mise en œuvre

Nos experts vous conseillent de manière
personnalisée dans les domaines du
contrôle d’accès, de la gestion du temps de
travail et de la planification du personnel.

Nos spécialistes accomplissent les
différentes étapes d’implémentation du
système Interflex :
1. installation
2. configuration
3. mise en service

Gestion de projets

Installation matérielle

Nos chefs de projet spécialement formés
et certifiés exécutent les contrats dans le
respect des délais.

Nos techniciens qualifiés installent le
matériel chez vous.

Formation des
utilisateurs

Maintenance

Nous offrons des cours progressifs sur
des thèmes sélectionnés. Vos employés
s’initient facilement à l’utilisation du
système grâce à des stages en petits
groupes. Nous proposons des cours
standard dans une ambiance très
motivante et des formations sur place
taillées sur mesure.

Nous adaptons notre offre de
maintenance pour les logiciels et les
matériels à vos besoins individuels.

Assistance
Notre équipe du service après-vente est à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Téléphone :

Courriel :

00 8000 2000 951

interflex.support@allegion.com
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Interflex Datensysteme GmbH
Zettachring 16 • 70567 Stuttgart (Allemagne)
Téléphone : +49 711 1322-0 • Télécopie : +49 711 1322-111
Courriel : Interflex.info@allegion.com

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 d’extraits, n’est admise qu’avec l’autorisation de la société Interflex Datensysteme GmbH.
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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.
Plusieurs milliers d’installations permettant de gérer 4,6 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 2019, Allegion a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,9 milliards de dollars américains. Ses produits sont
vendus dans près de 130 pays.
Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com
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