
SYSTEME 3060 .
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES FERMETURES ET DES ACCÈS  
POUR LES AUTORITÉS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.

Sécurité au sein des autorités et administrations publiques

Gérer l’accès tout 
en restant proche 
des citoyens!



OUVERT À TOUT ET À TOUS.
Les autorités, administrations publiques et leurs institutions 
enregistrent chaque jour un grand nombre de groupes d’inté-
ressés différents. En plus des fonctionnaires et des employés, 
les visiteurs artisans ou le personnel de nettoyage entrent et 
sortent à tout vent. Les documents confidentiels, les salles 
de trésorerie ou les entrepôts des musées doivent être proté-
gés de manière fiable contre les accès non autorisés. Dans 
la pratique, cela signifie un contrôle des accès strictement 
réglementé dans les moindre détails et avec des autorisa-
tions précisément définies. La conciliation de la proximité aux 
citoyens et des normes de sécurité les plus élevées, lance de 
grands défis aux responsables.

ÊTRE PROCHE 
DES CITOYENS 
IMPLIQUE SOUVENT 
L’EXPOSITION AUX 
RISQUES.

Cylindre de fermeture 
numérique 3061.
Remplacer simplement les 
cylindres mécaniques par des 
cylindres numériques. Ils sont 
installés sans câble et offrent 
de nombreuses fonctions intel-
ligentes telles que le contrôle 
d’accès avec consignation pou-
vant aller jusqu’à 3 000 entrées, 
la gestion des plages horaires, 
Event-Management et la surveil-
lance des portes. Son alimen-
tation électrique est assurée 
par des piles rondes intégrées 
qui lui permettent d’effectuer 
jusqu’à 300 000 fermetures.

LA SOLUTION : LE SYSTÈME NUMÉRIQUE DE FERMETURE 
ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS 3060.

trAnSPOndeur  
3064.
Rendez vos clés et remplacez 
les par un seul transpondeur 
programmable. Votre trans-
pondeur vous permettra de 
gérer pas moins de 304 000 
fermetures et d’ouvrir, grâce 
à sa pile extrêmement puis-
sante, jusqu’à un million de 
fois les portes et portails.
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L’interaction entre les supports d’identification (A), les cylindres de fermeture intelligents et respectivement les circuits de relais (B) et le 
logiciel de gestion du système de fermeture (C) pour la configuration du système permet de gérer les accès de manière optimale pour les 
autorités et administrations publiques.

LE SYSTÈME 3060 :
FLEXIBLE. MODULAIRE. 
Le système de fermeture et de contrôle d’accès numé-
rique 3060 fournit des fonctions d’accès, de consigna-
tion, de gestion et de surveillance personnalisées qui 
répondent parfaitement aux besoins des autorités et 
administrations publiques. Ainsi, par exemple les bad-
ges d’identification des employés peuvent être utilisés 
pour le contrôle d’accès.

OUVRIR ET FERMER SANS CLÉ.
Au lieu des clés classiques, les utilisateurs reçoivent un 
support d’identification numérique – comme par ex. un 
transpondeur ou une SmartCard (A) sur lequel les autori-
sations d’accès individuelles sont stockées. 

TOUT EST SOUS CONTRÔLE.
Le support d’identification autorisé ouvre des portes, 
des portails, des ascenseurs, des tourniquets ou des 
armoires (B). Le système doté d’une mise en réseau 
sans câble saisit et établit de façon entièrement automa-
tique un compte rendu pour chaque accès. Il gère tout 
avec un logiciel facile à utiliser (C). En cas de danger, 
toutes les portes du bâtiment peuvent être ouvertes ou 
fermées de manière centralisée.

DÉCOUVREZ  
LE MONDE SANS CLÉ  
DE SIMONS VOSS.

Transpondeur
3064

Cylindre de 
fermeture 
numérique 3061

SmartHandle 
numérique 3062

SmartRelais 
numérique 3063

MobileKeyPinCode
3068

SmartCard

SuPPOrtS  
d’identifiCAtiOn PASSifS

SuPPOrtS 
d’identifiCAtiOn ACtifS

COmPOSAntS d’ACCeS numériqueS

COmmAnde 
CentrAliSée du 
SyStème à PArtir 
de l’OrdinAteur

SYSTEME 3060

B

A

C



le système de fermeture et de contrôle 
d’accès numérique 3060 joue de ses 
atouts de manière convaincante au 
sein des autorités et administrations 
publiques. 

TERMINAL POUR TRANSPONDEURS  
EN EXTÉRIEUR

Allez chercher les autorisations d’accès 
modifiées ou nouvelles à des terminaux 
spéciaux. Les contacts superflus entre 

l’administrateur du système et l’utilisateur 
disparaissent ainsi.

ASCENSEURS
Spécifiez qui est autorisé à se rendre 

à quel étage. Des salles d’archives se 
trouvent-elles par exemple au sous-sol ? 
Si oui, seuls les employés disposant d’un 

support d’identification légitime seront 
alors autorisés à se rendre au sous-sol.

un système parfait.
Les autorités, administrations publiques et leurs institutions sont 
organisées de manière complexe et souvent réparties sur plusieurs 
bâtiments. Quelles personnes sont autorisées à rester où et quand, 
peut néanmoins être contrôlé et géré à partir d’une centrale grâce 
au système 3060. 

Les règles sont souvent souples et en constante évolution.
Aucun problème pour le système 3060 ! Il combine la fermeture 
sans clé avec la fonctionnalité des systèmes de contrôle d’accès 
modernes. Tous les utilisateurs reçoivent un support d’identification 
numérique. Leurs profils d’autorisation personnelle y sont stockés. 
Qu’il s’agisse de SmartCard, de clavier à code Pin ou d’applications 
MobileKey spéciales pour les Smartphones - les médias numé-
riques communiquent par radio avec les cylindres de fermetures 
numériques, les plaques-béquilles ou le SmartRelais du système 
3060. Lorsque les autorisations sont modifiées, les nouveaux droits 
sont automatiquement transmis aux supports de fermeture via le 
WaveNet.

Système numérique de fermeture et de contrôle d’accès 3060 – 
Aperçu des avantages.
::   La solution leader mondiale à la pointe de la technologie en 

matière de sécurité
::   Sécurité d’investissement élevée et excellent rapport qualité-prix
::   Stable, requiert peu de maintenance
::   Utilisation simple
::   Installation ou modification ultérieure possible pendant le 

fonctionnement de l’appareil
::   Gestion flexible des clés :  

attribuer, modifier ou supprimer des droits à tout moment
::   Limiter les droits des utilisateurs dans le temps et en fonction 

des lieux
::   Les transpondeurs ou SmartCards égarés sont bloqués en un 

seul clic de souris
::   Les SmartCards existantes telles que badges des employés 

peuvent être utilisées en tant que clé numérique

SYSTÈME 3060. 
GÉRER LES AUTORISATIONS 
D’ACCÈS DE MANIÈRE 
INDIVIDUELLE ET FIABLE.
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FACILITY MANAGEMENT
Avec le logiciel de gestion du système de 
fermeture 3060, tous les composants du 
système peuvent être mis en place, exploi-
tés et gérés. Le logiciel est disponible en 
plusieurs éditions, de la version de démar-
rage simple à la version Professionelle.

COULOIR AVEC FONCTION DE 
PROTECTION
En cas d’urgence, par ex. lors d’un 
incendie, ouvrez ou fermez toutes les 
portes avec une simple pression sur un 
bouton.

ARMOIRES D’ARCHIVAGE
Équipez les armoires d’archivage d’un 
demi-cylindre numérique afin qu’elles 
ne puissent être ouvertes qu’avec un 
support d’identification autorisé. Toutes 
les opérations de fermeture seront 
consignées.

ENTRÉE PRINCIPALE
Programmez votre système afin que 
l’entrée principale soit automatiquement 
ouverte à tous pendant les horaires 
 d’ouverture. Pendant les autres horaires, 
elle ne peut être ouverte qu’avec un sup-
port d’identification autorisé. 

PORTE AVEC «DOOR MONITORING» 
Dans les zones sensibles, utilisez un 
cylindre de fermeture avec surveillance 
de porte intégré. Cette dernière fonc-
tionalité informe si une porte est restée 
ouverte trop longtemps, mais égale-
ment quand et à combien de tour elle 
a été verrouillée.

BARRIÈRES
Réglez les autorisations d’accès au par-
king et au garage en un seul clic de souris. 
Vous pouvez bien évidemment, combiner 
les systèmes de tickets pour les espaces 
publics avec le système 3060.

BISTRO

BâTIMENTS 
ADMINISTRATIFS

CENTRES DE LOISIRS

UTILISATION 
EXTÉRIEURE PARKING SOUTERRAIN 

ET PARC DE 
STATIONNEMENT



FR 2013-12

les autorités et administrations publiques suivantes (extrait)  

misent déjà sur la sécurité de SimonsVoss.

SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris »
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand
France
Tél. +33 1 48151480
Fax +33 1 45922854
france@simons-voss.com
www.simons-voss.com

LA SÉCURITÉ OPTIMALE 
SANS CLÉ

 ALLEMAGNE
::  Aéroport Düsseldorf
::  Capitale de Munich | KVR
::  Commune de Höhenkirchen
::  Fédéral Ministerium de Èducation et 

Culture, Munich
::  Musée de Art e Histoire de la 

Civilisation, Oldenburg
::  Police of Ludwigsburg
::  Pompiers Kassel
::  Service technique de la ville de Mainz
::  Sous-préfecture de Forchheim
::  Tribunal administratif fédéral, Leipzig
::  US Army, Vilseck

 AUTRICHE
::  Centre de Justice, Leoben
::  Pompiers, Steiermark
::  Tribunal suprême, Vienne

 FRANCE
::  APALIB Mulhouse
::  CCAS Nancy
::  Centre de Secours Montmélian
::  Centre Régional Méditerranée

::  Comm. de Comm. du Genevois
::  Conservatoire de Puteaux
::  Coulée Verte, Nice
::  CTFE - ADP
::  EPFL Pont-à-Mousson
::  Hôtel de Ville Saint Avold
::  Mairie de Gonesse
::  Mairie de Megève et Mormant
::  Mairie de Rumersheim
::  Mairie de Sarcelles CTM
::  Mairie de Seynod
::  Mairie de Thonon-les-Bains
::  Mairie de Thurins
::  Mairie Saint-Denis-de-l’Hôtel
::  Maison de retraite Africa
::  Ministère du Travail
::  Ports Normands Associés
::  SIAAP
::  Ville d’Annecy
::  Ville de Villefontaine

 GRANDE-BRETAGNE
::  Ville de York Council
::  Crown Estates Paving Commission

 ITALIE
::  Aeroporto Leonardo Da Vinci, Rom
::  Commune de Bolzano

 SUÈDE
::  Commune de Hägendorf
 PAYS-BAS
::  OCSW Commune de Groningen

 PORTUGAL
::  Ambassade de Luxembourg, Lisboa

 RUSSIE
::  Ambassade de Grande-Bretagne, 

Moscou


