HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

PRÉVENTION.
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU
Une gamme d’entrées sécurisées sans équivalent. L’absence de besoin de surveillance humaine ou la réaffectation
des agents permet un retour sur investissement rapide. Des fonctionnalités de mesure sophistiquées attestent de
la valeur de l’investissement, tandis que la prévention totale du talonnage et du passage en fraude offre une
véritable tranquillité d’esprit.
Avec des termes tels que terrorisme, attaque à main armée, violence sur le lieu de travail et fuite de données
mentionnés un peu partout dans les médias, les professionnels de la sécurité prennent les mesures qui s’imposent
pour garantir la sécurité des bâtiments et des individus.
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PORTES ET SAS DE
HAUTE SÉCURITÉ.
Dans les endroits où la sûreté revêt une importance
critique, les portes tournantes et les sas de haute
sécurité empêchent toute intrusion. Bien que les
portes et sas de sécurité diffèrent à bien des égards,
leur similitude repose sur leur capacité à alléger les
pressions exercées sur les employés, en éliminant les
cas de talonnage ou de passage en fraude. Associés à
des dispositifs biométriques et de contrôle d’accès, les
portes et sas de sécurité contribuent à la conformité
réglementaire, à la réduction des risques et à la collecte
précise de données.

Alors qu’il existe une solution d’entrée idéale, et
souvent différente, pour chaque zone d’un bâtiment,
les entrées sécurisées destinées à prévenir toute
intrusion offrent souvent une protection aux entrées
réservées aux employés, aux salles de stockage des
centres de données, aux sites de conservation de
dossiers sensibles et aux locaux dédiés à la direction,
par exemple. Ces entrées intègrent des barrières toute
hauteur qui empêchent les franchissements (en
passant par-dessus ou en rampant), ainsi que des
technologies de capteur sophistiquées qui préviennent
le talonnage et le passage en fraude. Il en découle une
solution d’entrée de haute sécurité.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Prévention du talonnage et du passage en fraude
pour une plus grande tranquillité d’esprit
Absence de besoin de surveillance humaine ou
réaffectation des agents pour un réel retour sur
investissement

Capacité à contrôler le nombre et la direction des
personnes passant par l’entrée
Capacités métriques permettant aux propriétaires
de prédire et de quantifier le risque réel d’infiltration
Intégration possible avec pratiquement n’importe
quelle solution biométrique ou de contrôle d’accès
pour une authentification à un, à deux ou à plusieurs
facteurs
Protection contre le « passback », pour éviter que les
titulaires de carte ne passent leur carte à une
deuxième personne pour qu’elle accède aux lieux
Logiciel de service destiné à accélérer les opérations
de dépannage technique et l’automatisation pour
une fiabilité de porte supérieure
Du fait de leur conception, les portes tournantes de
sécurité offrent une infiltration d’air minimale et des
économies d’énergie optimales, en particulier
lorsqu’elles sont installées sur l’enveloppe du
bâtiment
Options esthétiques gages d’une intégration
transparente à l’intérieur comme aux alentours du
bâtiment

AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS
Un sentiment de sécurité et de sûreté sur le lieu de
travail
Une pression réduite quant au fait de devoir
appliquer les règles de sécurité en matière d’antitalonnage
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Des fonctionnalités de
mesure sophistiquées
attestent de la valeur
de l’investissement,
tandis que la
prévention totale du
talonnage et du
passage en fraude
offre une véritable
tranquillité d’esprit.
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PRODUITS DE
CETTE CATÉGORIE.
NOTRE COLLECTION CIRCLELOCK

NOTRE COLLECTION TOURLOCK

Synonyme d’un niveau de sécurité inégalé en matière
de solution d’entrée, notre collection de sas de sécurité
Circlelock a été conçue comme solution de prévention
totale contre les accès non autorisés à un bâtiment ou
à une zone sécurisée. Les sas imposent une entrée
unique à l’aide de divers systèmes de capteurs, dont
l’un scanne le compartiment à plusieurs reprises pour
confirmer la présence d’un seul individu. Grâce à
l’utilisation d’un montant de montage interne optionnel,
les sas Circlelock peuvent inclure un système de
vérification secondaire pour confirmer l’identité de
l’utilisateur lorsqu’il se trouve à l’intérieur du sas. Les
sas de sécurité sont le plus souvent utilisés dans les
zones sensibles des bâtiments, où la circulation est
faible.

Lorsque la prévention des intrusions représente une
préoccupation majeure, mais qu’il est nécessaire de
garantir une forte circulation, notre collection de portes
tournantes de sécurité Tourlock constitue la solution
idéale.
Du fait de sa conception, le système Tourlock bloque
tous les cas de talonnage, ou toute personne essayant
d’entrer par l’intermédiaire du compartiment de
talonnement. Les portes tournantes de sécurité
permettent le passage du trafic dans deux directions,
bien qu’il soit possible, en fonction du modèle Tourlock
choisi, d’organiser le flux de manière séquentielle ou
simultanée.

NOTRE COLLECTION CIRCLELOCK EST
DISPONIBLE EN DEUX MODÈLES :

Tourlock 120:
La porte tournante de haute sécurité confortable et
sûre. Solution anti-talonnage à trois vantaux pouvant
être configurée pour un trafic séquentiel
unidirectionnel ou bidirectionnel.
Tourlock 180:
La porte tournante sécurisée pour une circulation
fluide. Sécurité optimale associée à une circulation
bidirectionnelle simultanée et à la prévention du
passage en fraude en option, ou encore de l’accès
simultané de plusieurs personnes dans un même
compartiment.

Circlelock Solo:
Le sas de sécurité à entrée unique par excellence.
Circlelock Combi:
Un demi-sas pratique qui se fixe à une porte battante
existante, transformant ainsi une porte ordinaire.

NOTRE COLLECTION TOURLOCK EST
DISPONIBLE EN DEUX MODÈLES :

SANS CONTACT

POUR UNE SÉCURITÉ ÉLEVÉE

Chez Boon Edam, nous sommes convaincus que
l’innovation est la clé d’une meilleure expérience
utilisateur. Depuis plus de 20 ans, nous améliorons nos
solutions sans contact pour répondre aux exigences du
monde moderne, adhérant à la vision d’un avenir fait
d’expériences sans contact.

Technologie
Centres de données
Secteur financier
Banques
Aéroports
Assurances
Gouvernement/armée
Établissements médicaux et pharmaceutiques
Immeubles de bureaux
Centres d’appels
Secteur pétrochimique

Nous proposons à nos clients des solutions
compatibles avec les entrées existantes, au travers de
rénovations, ainsi que des produits innovants. Nous
collaborons également avec des intégrateurs tiers pour
nous assurer de fournir la solution d’entrée la plus
fluide possible.
Possibilités offertes par les entrées de haute
sécurité sans contact :
Reconnaissance faciale intégrée
Scanner d’iris
Lecteurs de cartes et de badges d’accès
Lecteurs mobiles/Bluetooth
Lecteurs d’empreintes digitales et de veines sans
contact
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VUE D’ENSEMBLE.
Si nos spécifications standard ne répondent pas tout à
fait à vos besoins, nous vous offrons la possibilité
d’effectuer une mise à niveau « Level Up » dans les
domaines qui comptent le plus au regard de votre
situation. La nature de la mise à niveau peut également
dépendre du vecteur de création de valeur le plus
important à vos yeux.

N’hésitez pas à vous entretenir avec votre spécialiste
des entrées, dûment formé, pour ainsi déterminer
ensemble les aspects qui pourraient bénéficier le plus
d’une mise à niveau en fonction de votre situation.

La mise à niveau « Level Up » peut être effectuée
dans chacun des domaines suivants :

FLUX DE CIRCULATION

FLUX DE CIRCULATION

Ajout : Diamètre/configuration/emplacement

SÛRETÉ
Ajout : Intégrations supplémentaires/packages de
protection/paramètres de sécurité

SÛRETÉ

SÉCURITÉ
Ajout : Sécurité intégrée/sécurisation intégrée/
autocollants d’avertissement/repères audio et
visuels/intégration sans contact

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE
Ajout : Couleur du matériau/image de marque

NIVEAU DE TECHNOLOGIE

ESTHÉTIQUE

Ajout : Biométrie / contrôle d’accès

CONFORT
Ajout : Éclairage/taille de segment

ENTRETIEN

NIVEAU DE TECHNOLOGIE

Ajout : Packages entretien et maintenance

CONFORT

ENTRETIEN
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FORMATION ET ASSISTANCE

INTÉGRATION DE TIERS

Avec des centaines, voire des milliers de visiteurs
chaque jour, une installation optimale et un
fonctionnement en continu sont essentiels. Une
installation professionnelle ainsi qu’un entretien et une
maintenance réguliers peuvent contribuer à minimiser
les temps d’arrêt imprévus. Les équipes d’entretien et
de maintenance Boon Edam connaissent bien les effets
du flux de circulation et des conditions
météorologiques locales sur votre entrée et peuvent
vous proposer des contrats d’entretien et de
maintenance correspondant parfaitement à vos
exigences. Grâce à un programme de formation et de
certification régulières pour l’ensemble des membres
de notre personnel d’installation et de maintenance,
leurs connaissances et leur expérience sont garanties.

Les portes et sas de haute sécurité doivent être
intégrés à un système de contrôle d’accès ou à un
dispositif biométrique pour valider les justificatifs
d’identité et autoriser/refuser l’accès. Différentes
options sont disponibles pour l’intégration du dispositif.
Nous considérons les systèmes de contrôle d’accès et
les dispositifs biométriques comme le « cœur » de
l’entrée de haute sécurité. Lorsqu’il s’agit de mettre en
œuvre une entrée sans contact, les entrées sécurisées
intégrant un système de contrôle d’accès permettent
de contrôler efficacement les entrées dans les
installations.
Les entrées sécurisées peuvent être utilisées
conjointement avec pratiquement n’importe quel
système de contrôle d’accès ou dispositif biométrique :
Lecteurs de cartes et de badges d’accès
Lecteurs mobiles/Bluetooth
Reconnaissance faciale ou de l’iris
Technologie de reconnaissance des gestes de la
main
Technologie de lecture des empreintes digitales 3D
sans contact

UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL.
Depuis plus de 140 ans, nous fabriquons des solutions
d’entrée sécurisées haut de gamme et élégantes aux
Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine. Forts de nos filiales
établies dans les grandes villes du monde entier, nous
pouvons affirmer en toute confiance que nous couvrons
tous les points du globe. En outre, notre service
d’exportation à l’international travaille non seulement en
partenariat avec nos distributeurs mais il commercialise
aussi nos produits et services en direct partout dans le
monde. Ce vaste réseau nous permet d'occuper une
solide position dans le monde et de bien comprendre les
marchés locaux ainsi que leurs exigences uniques.

Gilgen Door System SA
T +41 (0)31 734 41 11
E info@gilgendoorsystems.com
I www.gilgendoorsystems.com

Boon Edam Global Export B.V.
T +31 (0) 299 38 08 08
E nl.bege_sales_support@boonedam.com
I www.boonedam.com

