Contrôle d'accès sur IP

Accès assuré. Contrôle total.
Synergis est le système de contrôle d'accès sur IP qui
renforce la sécurité de votre entreprise, vous propose un
choix de matériels informatiques non propriétaires, et
vous permet de vous consacrer à vos tâches quotidiennes
en sachant qu'à tout moment, votre équipe dispose des
équipements requis pour répondre à tout type de menace.

Solutions innovatrices

Commencez chaque journée en toute confiance.
Le contrôle d'accès de Synergis est conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes et
en pleine croissance. Qu'il s'agisse de contrôler l'accès, gérer les titulaires de cartes et les visiteurs,
d'imprimer des badges et de mener des investigations, tous vos besoins quotidiens en termes de
sécurité seront satisfaits. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées, vous pouvez être sûr
que votre personnel et vos biens seront protégés lors de situations critiques, et le Synergis Master
Controller (SMC) vous donne constamment accès à la toute dernière technologie.
Vue multitâche

Surveillance des événements détaillés

Possibilité de garder plusieurs tâches ouvertes
simultanément, permettant ainsi aux opérateurs
de voir et d'effectuer davantage d'opérations,
telles que la gestion des
titulaires de cartes, la
génération de rapports
et la vidéosurveillance.

Réception d'informations détaillées sur les titulaires de
cartes pour tous les événements et alarmes, y compris les
informations de base, les champs personnalisés et les images.

Widgets de
contrôle d'accès
Possibilité de
réagir rapidement
en déverrouillant
une porte ou en
déclenchant un
dispositif de sortie
grâce à des widgets
dynamiques dédiés au
contrôle des portes et
des zones.

Vérification par
vidéo des titulaires
de cartes
Comparaison des
photos des titulaires de
cartes avec la vidéo en
direct ou enregistrée
pour chaque porte
dans le cadre des
tâches de surveillance
ou de la génération de
rapports.

Avantages de Synergis
Passez à un système moderne de
contrôle d'accès sur IP

Renforcez votre sécurité par le
biais de l'unification

Choisissez votre matériel informatique
en fonction de vos besoins

Conçu pour être aisément déployé sur
les réseaux IP, Synergis offre le meilleur
moyen d'obtenir un système de contrôle
d'accès sur IP qui exploite à la fois votre
réseau et vos investissements de contrôle
d'accès existants. Abandonnez le contrôle
d'accès traditionnel et désuet et migrez
vers un système de contrôle d'accès sur
IP ouvert et moderne disposant d'un plus
grand nombre d'options technologiques,
de niveaux d'évolutivité accrus et d'une
intégration simplifiée grâce aux systèmes
métier et de sécurité existants.

Lorsque vous fusionnez votre système
Synergis avec la vidéosurveillance, le
système d'intercommunication, la gestion
des ressources et les systèmes d'intrusion,
vous prenez des décisions plus avisées
et opportunes en matière de sécurité,
fondées sur davantage d'informations
qu'avec les systèmes de contrôle d'accès
classiques et autonomes. Les investigations
et rapports de Synergis fournissent une
corrélation simple avec la vidéo, etc., et
vous permettent de reconnaître les vraies
menaces des fausses alarmes.

Contrairement aux systèmes propriétaires
qui représentent la majeure partie des
offres actuellement sur le marché, le logiciel
Synergis vous permet de choisir le meilleur
matériel informatique de contrôle d'accès
parmi les meilleurs fabricants. Qu'il s'agisse
de contrôleurs de porte sur IP ou de verrous
PoE et sans fil, installez ce qui vous semble
le mieux adapté pour votre environnement.
Alors que l'écosystème de Synergis continue
d'évoluer, vous pourrez bénéficier de la
dernière technologie au fur et à mesure de la
croissance de votre infrastructure de sécurité.
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La sécurité qui évolue avec vous.
Intégrée à Genetec Security Center, la plate-forme de sécurité unifiée, Synergis vous permet
d'accroître l'efficacité et la sécurité en unifiant votre système de contrôle d'accès avec d'autres
systèmes métier et de sécurité. Oubliez les systèmes indépendants et profitez d'une vue unifiée de
l'ensemble de vos informations de sécurité.
Gestion des niveaux
de risque

Gestion des visiteurs
et des badges

Fédération

Gestion globale des
titulaires de cartes

(surveillance centralisée
et génération de rapports
sur plusieurs sites)

(sur plusieurs sites)

Microsoft
Active Directory
Integration

Applications
mobiles et Web
Client

(synchronisation des
utilisateurs et des titulaires
de cartes)

Unification avec
la vidéo, le système
d'intercommunication,
et les systèmes d'intrusion

Conception et
impression des
badges
Cartes interactives
dynamiques

Suivi des personnes
dans un secteur en
temps réel

Principales fonctionnalités de Synergis
L'option la plus sécurisée

Opérations quotidiennes simplifiées

Gestion des niveaux de risque - Sélectionnez rapidement la bonne

Tout ce dont vous avez besoin en une seule application - Bénéficiez
d'une solution complète avec une conception de badges intégrée, la
gestion des titulaires de carte et des visiteurs, la génération de rapports
avancée et plus encore. Développez-vous grâce à la plate-forme unifiée
Genetec Security Center afin de consolider et d'exécuter l'ensemble de vos
activités de sécurité à partir d'une seule application.

réponse face aux menaces perçues et limitez l'accès grâce à des niveaux
de risque pré-programmés en fonction de vos politiques de sécurité
d'entreprise.

Chiffrement de bout en bout - Assurez-vous que la communication
est sécurisée entre les applications client, les applications serveur et les
contrôleurs de porte grâce au chiffrement disponible dans Synergis.
Privilèges de sécurité avancés et partitionnement - Définissez les

personnes ayant accès à votre système de sécurité physique et ce qu'elles
peuvent faire grâce à des privilèges granulaires et au partitionnement
du système. Synergis prend en charge le contrôle complet de l'accès des
utilisateurs et des opérateurs.

Intégration de Microsoft Active Directory (AD) - Simplifiez la gestion
des utilisateurs et des titulaires de cartes grâce aux synchronisations
automatiques entre votre référentiel informatique et Synergis. La
synchronisation automatique garantit que les droits d'accès à votre
système de sécurité de Synergis sont à jour.
Gestion globale des titulaires de cartes - Déployez des systèmes
indépendants de Synergis qui synchronisent automatiquement les
titulaires de cartes et les informations d'identification entre les différents
sites Les grandes organisations peuvent émettre une carte pour l'ensemble
des sites, ce qui leur permet de réduire considérablement les dépenses.
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Choisissez votre logicel et matériel informatique en
fonction de vos besoins
Offres logicielles de Synergis
Le logiciel de contrôle d'accès de Synergis est disponible sous différentes offres afin de s'adapter à la taille et aux besoins de votre
application de sécurité en particulier. Vous pourrez facilement modifier votre offre grâce à une simple mise à jour de la licence
d'exploitation au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.

PRÉSENTATION DES OFFRES
STANDARD

PRO

ENTREPRISE

Nombre maximum de lecteurs

64

256

Illimité

Nombre maximum de postes clients (5 inclus)

5

10

Illimité

•
•
•
•

Concepteur de badges et champs personnalisés
Gestion des alarmes et cartes dynamiques
Rapports personnalisés et notifications par e-mail
Prise en charge de la virtualisation
Gestion des niveaux de risque et Gestion des visiteurs

•
•
•
•

•
•
•
•

Microsoft Active Directory - Titulaires de carte et utilisateurs
Gestion globale des titulaires de cartes et Fédération *

•

Inclus ou pris en charge

En option

* Le site principal doit être Entreprise. Le logiciel du site distant peut être Standard, Pro ou Entreprise.

Contrôleurs intelligents, verrous électroniques, et les modules d'interface
Synergis adopte une approche ouverte et révolutionne le monde du contrôle d'accès, vous permettant d'abandonner les solutions
propriétaires. Grâce à une large gamme de matériels pris en charge, Synergis vous permet de choisir des panneaux non propriétaires
fabriqués par les fournisseurs leaders dans le secteur. Mais surtout, vous pouvez choisir le matériel informatique qui correspond à votre
environnement unique en vous assurant la pérennité de votre investissement.

CONTRÔLEUR SMC (SYNERGIS MASTER CONTROLLER)
}} Adoptez un contrôleur sur IP de plusieurs portes réellement universel et intelligent qui unifie le matériel
informatique de Axis, ASSA ABLOY, HID, Mercury et SALTO.

}} Verrous sans fil Aperio1
}} Verrous Wi-Fi et PoE
Sargent1
}} Verrous Wi-Fi et PoE
Corbin Russwin1

}} Contrôleurs EDGE
EVO
}} Contrôleurs et
modules d'interface
VertX EVO2

}} Verrous sans fil
SALLIS1

}} Contrôleur de porte
Réseau A10013

}} Contrôleurs
intelligents EP2500,
EP1502, et EP1501 3
}} M5 Bridge3

1 Requis le SMC.
2 Les modules d'interface HID VertX sont également pris en charge avec le SMC.
3 Également pris en charge avec le SMC.
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