
EDUCATION

Une plate-forme technologique de contrôle d’accès intelligente, 
conçue pour donner aux utilisateurs une liberté de choix totale 
concernant la conception du système, le type et le nombre de 
points d’accès ainsi que le niveau de sécurité adapté aux divers 
environnements éducatifs. 
 
Bienvenue chez SALTO Systems.

www.saltosystems.ca
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SALTO SYSTEMS EDUCATION 

Depuis 2001, SALTO Systems propose des solutions de contrôle 

d’accès électroniques sans fil et sans clé à la pointe de la 

technologie. SALTO garde constamment une volonté d’amélioration 

continue et s’engage à développer les solutions de verrouillage 

électronique les plus avancées et les plus flexibles sur le plan 

technologique, pour toutes sortes de portes et de besoins. SALTO 

s’est imposé comme leader mondial du marché des solutions de 

contrôle d'accès électronique.

SALTO continue de renforcer sa marque, qui est aujourd’hui 

synonyme de solutions innovantes qui définissent de nouvelles 

normes en matière de sécurité, de facilité de gestion, de flexibilité et 

de conception qui apportent de réels avantages. 

 

Les plates-formes de données sur carte et de technologie SALTO 

Virtual Network (SVN), pionnières en la matière, fournissent des 

solutions de verrouillage intelligentes autonomes qui continuent de 

différencier SALTO de ses concurrents. Plus récemment, l’expertise 

technologique de la société a permis à SALTO d’occuper  une 

position de leader dans le domaine de la technologie de contrôle 

d'accès basée sur le cloud et dans les solutions d'accès mobiles.

Ayant  révolutionné le contrôle d’accès dans un grand nombre de 

secteurs et d’applications – à la fois dans les bureaux, l’éducation, 

la santé, le transport les bâtiments commerciaux, ainsi que dans les 

entreprises, l’hôtellerie et les logements– SALTO continue de fournir 

des solutions de verrouillage électronique de pointe aux marchés 

du monde entier.

LES SYSTÈMES ONT  
UNE LONGUEUR D’AVANCE
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ACCÈS  
SANS CLÉ

PLATE-FORME 
TECHNOLOGIQUE

PLATE-FORME 
DE VERROUILLAGE 
ÉLECTRONIQUELes solutions de contrôle d’accès 

SALTO sont utilisées dans le 

monde entier sur une large gamme 

d’applications et d’installations 

sophistiquées et spécifiques.

Concevoir aujourd’hui les 

installations à accès électronique 

de demain grâce à une approche 

innovante et une technologie de 

pointe en matière de contrôle 

d’accès.

— SALTO Virtual Network 

— SALTO BLUEnet sans fil 

— SALTO Online Network 

— SALTO JustIN Accès Mobile

Une conception unique permettant 

une adaptation simple et une 

technologie de sécurité de 

renommée mondiale.

CHAPITRE 1 I p.4 CHAPITRE 2 I p.8 CHAPITRE 3 I p.18



4

SALTO SYSTEMS EDUCATION 

ACCÈS SANS CLÉ 
À L'ÉDUCATION

Les solutions de contrôle d’accès SALTO sont utilisées dans le monde entier sur une large gamme d’applications et d’in-

stallations sophistiquées et spécifiques.

Les principaux marchés comprennent les environnements commerciaux et  industriels, les institutions publiques, les 

établissements de santé de toutes sortes, les établissements et campus éducatifs, les installations de transport et de 

loisirs, ainsi que le secteur de l’hôtellerie. Les solutions SALTO couvrent un grand nombre de projets sur de nombreux 

marchés en raison de la capacité d’évolution du système : il est possible de mettre en œuvre des petits projets, puis, si 

nécessaire, de les étendre à des solutions plus importantes, et même à l’international.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BÂTIMENT ONT DES BESOINS DE SÉCURITÉ DIFFÉRENTS

SALTO SPACE est une plate-forme et un logiciel de verrouillage électronique entièrement intégrés qui permettent 

d’accéder à toutes les portes de n’importe quel bâtiment de manière efficace, sûre et sécurisée. Il s’agit d’une 

plate-forme de contrôle d’accès qui apporte un niveau novateur de flexibilité, de sorte que les utilisateurs puissent 

commander les fonctionnalités dont ils ont le plus besoin et les actualiser en fonction de l’évolution du système et des 

besoins.

— 

GESTION SÉCURISÉE ET INTÉGRATION 

SIMPLE

Les risques de sécurité liés à la perte de 

clés matérielles sont totalement supprimés. 

Les opérateurs de systèmes peuvent gérer 

chaque porte et plan d’accès des utilisateurs 

à partir d’un logiciel de gestion de contrôles 

d’accès performant et connecté à Internet.

— 

FLEXIBLE ET FIABLE

Plate-forme complète de matériel et de 

verrouillage électronique, adaptée à la 

grande majorité des portes et des points 

d’accès ainsi qu’à tous les marchés 

verticaux.

— 

ACCÈS SANS CLÉ ET MOBILE

Les utilisateurs peuvent ouvrir les portes à 

l’aide d’identifiants simples et flexibles, par 

smartphone, code PIN ou carte à puce.

— 

ACCÈS INTELLIGENT

Pas de frais de remplacement de serrure en 

cas de perte de clés. Gain de temps et de 

ressources pour l’ensemble de la structure.
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SALTO a développé une gamme de solutions de contrôle d’accès 

associant sécurité et accessibilité, ainsi qu’une technologie de 

pointe à un prix abordable. En intégrant un contrôle d’accès 

électronique performant à leurs infrastructures, les universités, 

résidences universitaires, écoles, instituts de recherche, les 

académies, les jardins d’enfants et bien d’autres encore peuvent 

protéger leur personnel, leurs biens et leurs bâtiments tout en 

fournissant des installations de renommée mondiale qui attirent 

les étudiants et leur permettent de générer des revenus.

Les mesures de sécurité dans les universités, les collèges et les 

écoles doivent être fiables et efficaces tout en étant discrètes. 

Les parents devraient pouvoir faire confiance aux établissements 

d’enseignement pour veiller sur leurs enfants, il est donc essentiel 

qu’ils assurent une sécurité efficace 24h//24 et 7 jours/7 et qu’ils 

garantissent en permanence la sécurité et la protection des 

étudiants et du personnel. 

 Les entrées des bâtiments, les salles de classe, de cours, 

les bibliothèques, les laboratoires, les salles du personnel, les 

centres sportifs, les résidences étudiantes et autres peuvent 

tous être protégés par un contrôle d’accès intelligent qui autorise 

l’accès à des pièces ou à des zones spécifiques pendant des 

périodes déterminées uniquement, les portes se verrouillant au-

tomatiquement à des heures prédéfinies en fonction des besoins. 

Et, si nécessaire, ils peuvent également intégrer des fonctions 

spéciales telles que des entrées électroniques SALTO AMOK qui 

permettent de verrouiller rapidement les salles de classe et les 

installations en cas d’incident de sécurité ou d’urgence.

Le contrôle d’accès éducatif SALTO peut vous fournir une 

solution sécurisée et flexible pour répondre à toutes ces 

conditions et bien plus encore.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Différencier facilement qui a accès à ces 

différents lieux et à quel moment.

Distinguer l’accès non seulement en fonction de 

l’emplacement physique mais aussi de la durée, 

en gérant facilement l'accès pour les invités à court 

terme, c'est-à-dire les participants à la conférence, 

les travailleurs contractuels et temporaires, ainsi 

que le personnel et les étudiants.

Intégration du contrôle d’accès aux autres services 

du campus.

La flexibilité du système vous permet de modifier 

facilement les plans d'accès.

En cas d'urgence, la fonction de verrouillage local 

permet aux utilisateurs autorisés de placer les 

verrous électroniques SALTO en mode verrouillage 

autonome.

   Princeton University - Princeton, NJ - 

États-Unis
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LE PLUS INTELLIGENT DES CAMPUS

CONCEVOIR AUJOURD’HUI LE CAMPUS SANS CLÉ DE DEMAIN GRÂCE À 
UNE APPROCHE INNOVANTE ET À UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

SALTO propose un système unique qui permet à l’université d’intégrer tous les besoins en matière de sécurité physique du 

personnel et des étudiants grâce à des verrous autonomes en réseau, des écussons sans fil et des lecteurs muraux en ligne, 

afin de fournir un contrôle d’accès en temps réel dans l’ensemble des bâtiments.

Conçues avec une durabilité et une capacité d’évolution intégrées, les solutions de contrôle d’accès SALTO proposent une 

visibilité totale des personnes qui accèdent à vos locaux, et à quel moment. En vous fournissant une gestion simple et un 

contrôle complet, nous vous garantissons que vous pouvez activer ou désactiver les droits d’accès de chaque utilisateur 

instantanément, à distance, de manière centralisée et sans coût supplémentaire.
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01  ACCÈS AUX BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

- Contrôle en ligne SALTO: Lecteurs muraux. 
- Possibilités de mise à jour des clés. 
- Modification des profils d’accès. 
- Suppression des clés perdues par les étudiants. 
- Audits et verrouillages de l'état de la batterie.

02  RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

- Serrures autonomes pour toutes les portes des salles. 
- Interface de réseau virtuel via les cartes étudiantes. 
- Option clavier pour l'authentification des étudiants.

03  ENTRÉE PRINCIPALE DU CAMPUS

- Verrou SALTO BLUEnet : Ecusson électronique. 
- Mises à jour de la carte clé par verrouillage sans fil. 
- Serrures et cylindres électroniques sans fil en ligne et hors  
ligne aux entrées du périmètre. 
- Modification des profils d’accès. 
- Suppression des clés perdues par les étudiants . 
- Clés principales dynamiques: flexibilité incomparable.

04  SOLUTION DE CARTE SANS ESPÈCES

- Intégration dans les transports publics et les systèmes 
sans espèces des campus    
  .

05   PROTECTION DE L’ACCÈS AUX CAMPUS

- Base de données gérée de manière centralisée. 
- Sans fil pour un contrôle d’accès en temps réel. 
- Mise à jour des profils d’accès : simple et rapide. 
- Ajout et suppression des utilisateurs par simple clic. 
- Fonction Amok pour un verrouillage intelligent. 
- Ouverture à distance en temps réel en cas d’urgence. 
- Verrouillage en temps réel pour les situations d'urgence.

06  BUREAUX DES PROFESSEURS ET DU PERSONNEL

- Verrous autonomes sur les portes de bureau. 
- Sans fil pour la surveillance en temps réel, la mise à jour des clés des 
utilisateurs et l’établissement de la blacklist. 
- Pistes d’audit saisies sur les cartes-clés des utilisateurs en  
  temps réel.

07  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

- Des casiers à usage libre pour y laisser ses effets personnels    
  en lieu sûr. 

- Fonctionne avec la même carte-clé utilisée pour ouvrir les portes.

08  CENTRE ÉTUDIANT

- Sécuriser les zones et les armoires à accès restreints avec     
  une capacité d’audit complète. 
- Sécuriser les dossiers des étudiants et contrôler qui y     
  a accès et quand.
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PLATE-FORME 
TECHNOLOGIQUE SALTO SPACE

CONTRÔLE D'ACCÈS POUR UNE GESTION PLUS INTELLIGENTE DES 
BÂTIMENTS

La plate-forme  technologique de contrôle d’accès SALTO SPACE est conçue pour offrir aux utilisateurs finaux une 

liberté de choix absolue concernant la disposition du système, le type et le nombre de points d’accès ainsi que le niveau 

de sécurité. En outre, SALTO s’adapte facilement à de nouvelles demandes et peut assurer une flexibilité importante 

quelle que soit la taille du projet. 

Disposant de l’une des gammes de produits les plus vastes du monde en matière de contrôle d’accès, SALTO SPACE 

peut répondre à la grande majorité des exigences techniques et fonctionnelles. Ainsi, les solutions de contrôle d'accès 

de SALTO peuvent englober presque tous les points d'accès d'un bâtiment et de son périmètre. 

SVN 
RÉSEAU AUTONOME

Technologie innovante sans fil 

permettant aux verrous et cylindres 

électroniques autonomes de lire, de 

recevoir et d'écrire des informations 

via leurs cartes à puce. 

RÉSEAU SANS FIL 
BLUENET 

 
Le système de contrôle d'accès est 

mis en réseau via Bluetooth RF et 

spécialement conçu pour les portes 

nécessitant un contrôle en temps 

réel. 

JustIN MOBILE 
ACCES MOBILE

La technologie mobile facilite 

et sécurise l’intégration des 

smartphones dans votre système de 

contrôle d'accès. 
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Gérez et sécurisez le plan d’accès de votre bâtiment pour toutes 

vos installations, directement depuis votre bureau. La technologie 

de contrôle d’accès mobile et basée sur le Web de SALTO facilite la 

gestion et la configuration du plan d’accès de votre bâtiment.

Conçu pour être simple et intuitif, il permet aux administrateurs du 

système de gérer les portes et les clés des utilisateurs en quelques 

étapes faciles et en temps réel.

Fonctions de pointe en matière de contrôle d’accès. La 

plate-forme technologique de contrôle d’accès est conçue pour 

donner aux utilisateurs finaux une liberté de choix totale en termes de 

disposition du système, du type et du nombre de points d'accès, ainsi 

que de niveau de sécurité. 

Sécurisé et intelligent. Les technologies d’accès SVN données 

dans le badge, BLUEnet sans fil et JustIN Mobile sont intégrées dans 

chaque point d'accès du bâtiment.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESLOGICIEL DE GESTION DE 
L'ESPACE PROACCESS SPACE :

Le logiciel de gestion du contrôle d’accès ProAccess 

SPACE fournit une interface logicielle intuitive centrée 

sur l’utilisateur et permet d’intégrer facilement et en 

toute sécurité le contrôle d’accès quelle que soit la taille 

du bâtiment ou des besoins de l’utilisateur. Ce logiciel 

performant et flexible permet à chaque opérateur système 

de configurer ses propres préférences : capacités et 

niveau de sécurité, paramètres de langue et autres.

La plate-forme SPACE DE SALTO offre plusieurs 

possibilités d’intégration à des systèmes tiers. Cela 

inclut des interfaces et des API permettant de connecter 

la technologie de verrouillage intelligent SALTO à des 

systèmes de vidéosurveillance,  d’accès aux véhicules, de 

données biométriques, de gestion du temps, de contrôle 

des portes d’évacuation, d’alarme anti-intrusion et bien 

d’autres encore.
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ARCHITECTURE DU SYSTÈME :
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RÉSEAU AUTONOME 
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Installation rentable, rapide et facile pour améliorer les verrous 

de porte mécaniques traditionnelles à clé sans avoir à remplacer la 

porte et sans câblage.

Renforce la sécurité de tout type de porte, en éliminant les 

problèmes de gestion des clés et les changements d'autorisation 

des utilisateurs en temps réel depuis n'importe quel point d'accès.

Mettez à jour et modifiez les droits d’accès des utilisateurs 

à partir de n’importe quel point d’accès défini. Les utilisateurs 

n’ont plus besoin de se rendre à des portes spécifiques pour 

mettre à jour / valider à nouveau leur clé expirée ou modifier leur 

plan d’accès.

Contrôlez et gérez tous les points d'accès autonomes à 

distance depuis un ou plusieurs postes de travail.

Entretien facile,  envoi d’une notification de batterie faible pour la 

maintenance.

SÉCURISÉ 

- En cas de panne de courant, le système continue de fonctionner  

   en raison de sa capacité de verrouillage électronique autonome. 

- Les ouvertures d’urgence peuvent être effectuées via le PPD. 

- Les communications entre le transporteur, le réseau physique et  

   la serrure de porte électronique sont cryptées et sécurisées 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

COMMENT ÇA MARCHE

SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN)  
TECHNOLOGIE DE DONNÉES DANS LE BADGE

• Événement d'accès 
utilisateur

• État de la batterie de la 
porte contrôlé

• Liste des cartes 
supprimées

• Droits d’accès des 
utilisateurs

• Liste des cartes 
supprimées

• Droits d’accès des 
utilisateurs

• Liste de cartes supprimées
• Mise à jour des droits d'accès 

utilisateur
• Renouvellement de la date 

d’expiration

• Événement d'accès
• État de la batterie

• Ajouter ou supprimer des utilisateurs à 
distance

• Profils utilisateur mis à jour régulièrement
• Piste d'audit dynamique des événements
• Rapport sur l’état de la batterie du 

dispositif autonome à distance
• Renouvellement de la date d’expiration

La clé utilisateur trans-
met au système via 
SVN :

La clé de l'utilisateur 
transmet au verrou/lecteur 
électronique :

Le verrou/lecteur électro-
nique transmet à la carte/clé 
utilisateur :

Le verrou/lecteur 
électronique transmet à la 
carte/clé de l’utilisateur :

Fonctions ProAccess SPACE :

SYSTÈME DE VERROUILLAGE EN 
RÉSEAU AUTONOME  
 

SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN) est un système facile à 

utiliser qui intègre tous les besoins en matière de sécurité 

physique grâce à des verrous intelligents en réseau, 

autonomes et alimentés par des piles. La plateforme SVN 

fournit les informations les plus récentes sur les accès 

des utilisateurs pour la quasi totalité des portes dans un 

établissement.   

Cette technologie innovante, sans fil, permet à des écussons 

électroniques autonomes de lire, stocker et écrire des 

informations via leurs cartes à puce. Ces données sont 

capturées à partir de la clé de l’utilisateur à partir de verrous/

cylindres électroniques sans fil ou de points d’accès IP 

SVN en ligne situés à des emplacements stratégiques du 

bâtiment. 

La « mise à jour des points d’accès » permet de télécharger 

et de confirmer les informations liées à l’accès de l’utilisateur, 

qui sont ensuite utilisées pour autoriser ou refuser cet accès.

Gérez et sécurisez le contrôle d’accès pour toutes vos 

infrastructures directement depuis votre bureau. Vérifiez l’état 

des piles (pour optimiser la maintenance) et les informations 

sur les événements des utilisateurs en quelques étapes 

simples.
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RÉSEAU SANS FIL 
BLUEnet 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SALTO BLUEnet 
TECHNOLOGIE SANS FIL EN RÉSEAU 

GESTION FLEXIBLE ET 
SÉCURISÉE EN TEMPS RÉEL

SALTO BLUEnet sans fil a été développé pour répondre 

aux exigences les plus précises en matière de sécurité 

et de simplicité. Ce système de contrôle d'accès est mis 

en réseau via Bluetooth RF et est spécialement conçu 

pour les portes nécessitant un contrôle en temps réel. 

Une solution de contrôle d’accès basée sur la 

communication sans fil SALTO BLUEnet permet 

aux verrous électroniques de mettre à jour les clés 

utilisateur et de fournir une surveillance des portes 

en temps réel. Cela améliore les performances et les 

capacités de SALTO Virtual Network.

 Une technologie de contrôle d’accès qui permet 

aux verrous autonomes sans fil SALTO BLUEnet de 

mettre à jour, stocker et d’envoyer à distance et sans 

fil, les dernières informations d'accès à partir des clés 

intelligentes de l'utilisateur dans tout le bâtiment. 

SALTO BLUEnet peut être installé en tant que système 

indépendant ou peut compléter le SALTO Virtual 

Network (SVN) dans les zones d’un bâtiment où un 

contrôle en temps réel est nécessaire.

COMMENT ÇA MARCHE

• Événement d'accès
• Annulation de clés
• Supervision des portes
• Cartographie graphique
• État de la batterie
• Ouverture d'urgence à distance
• Verrouillage en cas d'urgence
• Mode de fonction d'ouverture

• Liste de cartes supprimées
• Mises à jour de l’écusson ou du cylindre

• Événement d'accès
• État de la batterie
• Alarme anti-intrusion

Fonctions ProAccess 
SPACE :

La passerelle transmet au 
cylindre/à l’écusson:

XS4 Mini transmet à la 
passerelle :

Les serrures électroniques sans fil sont plus économiques, plus 

pratiques et plus esthétiques qu'une solution câblée.Elles offrent les 

avantages d'un système câblé sans le coût de celui-ci.

Si la fréquence radio est interrompue ou tombe en panne, le système 

d’accès continue de fonctionner, car le réseau virtuel des verrous à piles 

reste opérationnel grâce à SALTO SVN.

Architecture de communication réseau sans fil : une passerelle peut 

communiquer avec 7 nœuds. Chaque nœud peut commander jusqu’à 16 

portes et ce en utilisant une seule adresse IP.

Conçus pour faciliter l’intégration dans les systèmes de contrôle 

d’accès existants, les passerelles, nœuds et répéteurs SALTO BLUEnet 

se connectent au système via une connectique Ethernet. 

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 

- Sécurité avancée grâce à des communications sécurisées par cryptage 

standard. 

- Les écussons et les cylindres reçoivent les informations correspondant 

à la blacklist et  

  suppriment les clés annulées du système en temps réel. 

- Recevez les informations liées à la piste d’audit en temps réel. 

- Contrôle des portes en temps réel ce qui inclut l’alarme de porte, l’alarme 

d’intrusion  

, le verrouillage unique et l’ouverture de porte à distance. 

- Le contrôle de la batterie en temps réel permet à la maintenance de 

visualiser  l’état de l’alimentation des écussons.



14

SALTO SYSTEMS EDUCATION 

RÉSEAU  
EN LIGNE
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN) 
TECHNOLOGIE DE RÉSEAU EN LIGNE

SYSTÈME DE VERROUILLAGE EN 
RÉSEAU  
EN LIGNE

Le système de verrouillage en réseau SALTO Virtual 

Network (SVN) est une solution de contrôle d'accès IP 

de pointe pour les applications nécessitant des niveaux 

de sécurité élevés.

L’échange d’informations via la clé à puce sans contact 

d’un utilisateur et les points d’accès en ligne est 

sécurisé et crypté. Le SVN en ligne est un système de 

données sur carte basé sur une technologie de lecture/

écriture brevetée. Dans le SVN, toutes les informations 

d’accès relatives à l’utilisateur sont stockées sur des 

identifiants qui font office de supports. Les droits 

d'accès sont mis à jour au niveau des points d'accès IP 

en ligne câblés.

Des fonctions en ligne de pointe telles que la 

supervision de la carte graphique de votre bâtiment, 

l’intégration du lecteur IP (lecteur longue distance 

pour l’accès au véhicule, systèmes d’alarme incendie, 

lecteurs de contrôle d’accès biométrique, etc.), le 

déclenchement d’un module d’alarme événement 

permettent d’étendre les capacités avancées du 

système de contrôle d'accès en ligne de pointe SALTO.

COMMENT ÇA MARCHE

Des systèmes fiables et de qualité supérieure: Mettez 

immédiatement à jour les autorisations d’accès et les niveaux 

d’accès des utilisateurs en un clic. 

Une architecture conçue pour s’adapter et évoluer en 

fonction de vos besoins:  contrôlez tout type d’application de 

bâtiment, allant d'une seule porte à des centaines de portes, avec 

des milliers d'utilisateurs.

Contrôlez et gérez plusieurs portes via une connexion 

Ethernet, utilisez jusqu'à 4 contrôleurs en ligne auxiliaires et 

jusqu'à 10 points d'accès avec une seule adresse IP.

Rapports d’événements :  Suivi d’audit en ligne en temps 

réel indiquant qui est présent à quel endroit et à quel moment. 

Supervisez tous vos utilisateurs, votre personnel et les 

déplacements des visiteurs sur le site, depuis votre ordinateur.  

Connectez-vous à vos systèmes de sécurité : Une sécurité 

facile à étendre au-delà du contrôle de la porte. Vous pouvez 

intégrer des lecteurs biométriques ou d'accès au véhicule, des 

systèmes d'alarme incendie ou des systèmes de sécurité tiers 

directement à votre système de contrôle d'accès.

Des alertes par e-mail et par SMS peuvent être configurées 

pour vous avertir si un événement spécifique s'est produit.

Lecteurs en ligne

CU En ligne

 Une seule
Adresse IP

Jusqu'à 10 points 
d'accès

CU auxiliaire CU auxiliaire CU auxiliaire CU auxiliaire

Ascenseurs Barrières pour 
voitures / accès 
véhicules

Alarme  
incendie

Lecteur  
 interne  
intégré

Tourniquets /  
portes rapides
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JustIN  
MOBILE 
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COMMENT ÇA MARCHE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESSOLUTION MOBILE DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS  : BLE ET NFC

La technologie mobile JustIN de SALTO permet 

d’intégrer facilement et en toute sécurité des 

smartphones dans votre système de contrôle d’accès. 

Grâce à la technologie JustIN de SALTO, ces solutions 

offrent une sécurité et une convivialité supérieures aux 

utilisateurs finaux et aux gestionnaires de systèmes, 

de manière simple et flexible. Les utilisateurs finaux 

gagnent en commodité et en productivité sans pour 

autant sacrifier la sécurité, tandis que les gestionnaires 

d’installations différencient leurs infrastructures avec 

des solutions rentables que les clients apprécient 

réellement.

SALTO JustIN MOBILE 
TECHNOLOGIE D’ACCÈS MOBILE

Utilisez votre téléphone portable comme une clé. Systèmes de contrôle 

d'accès compatibles avec les technologies NFC, BLE et RFID ID. 

 

CONVIVIAL 

- L’utilisateur final décide du mode de réception de la clé : JustIN Mobile ou 

identifiant physique. 

- Étendre l’accès ou modifier les droits d’accès instantanément et à distance. 

- Fonctionne avec le smartphone iOS ou Android existant de l’utilisateur. 

- L’application JustIN Mobile permet à      l’utilisateur final de recevoir sa clé 

en ligne. 

 

SÉCURISÉ 

- Technologie d’authentification par smartphone pour vérifier l’identité d’un 

utilisateur mobile : PIN / Empreinte digitale. 

- Cryptage AES 128 bits et procédure d’ouverture sécurisée avec réception 

de la clé cryptée par SSL. 

- Mises à jour ou annulations instantanées des clés. 

- Modification des droits d’accès en temps réel, pistes d’audit et blacklist 

des clés perdues. 

- Pour un niveau de sécurité plus élevé, aucune information n’est stockée 

dans le cloud SALTO JustIN, utilisé uniquement comme une passerelle 

temporaire. 

 

SDK 

iOS et Android, kit de développement logiciel  (SDK) destiné au 

développement d’applications pour la technologie d’exploitation d’accès 

JustIN Mobile afin de faciliter et de sécuriser l'intégration de smartphones 

dans votre solution de contrôle d'accès.

Nouveaux droits 
d'accès accordés par 
l'administrateur système.

Les utilisateurs utilisent 
leur smartphone pour 
sélectionner et ouvrir 
la porte. Toutes les 
transmissions de données 
et clés mobiles elles-mêmes 
sont cryptées et protégées 
contre le clonage.

Les utilisateurs 
reçoivent leurs clés 
OTA (Over the Air), 
à tout moment et 
en tout lieu, sur un 
smartphone enregistré 
et validé 

L’application envoie une piste 
d’audit de verrouillage et une 
notification de l'état de batterie 
faible pour les opérations 
nécessitant une maintenance. 

ProAccess SPACE Application JustIN 
Mobile 

OTA Mini XS4 compatible 
BLE et NFC 
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PLATE-FORME DE VERROUILLAGE 
ÉLECTRONIQUE
DES VERROUS INTELLIGENTS CONÇUS POUR ÊTRE SÉCURISÉS

Une plate-forme de verrouillage électronique facile à utiliser qui intègre tous vos besoins en matière de sécurité physique 

par le biais de verrous intelligents autonomes et en réseau, vous fournissant les dernières informations d’accès des 

utilisateurs pour la majorité des portes de votre établissement.

SALTO propose une large gamme de matériel, rendant possible un accès intelligent à n’importe quelle porte. Conçue 

pour couvrir tous les types de points d’accès et dotée des dernières technologies de protection contre les attaques 

sophistiquées, la technologie de la plateforme de verrouillage électronique SALTO s’appuie sur des pratiques de sécurité 

de pointe, notamment un cryptage perfectionné, pour fournir aux utilisateurs une expérience mobile et sans clé sécurisée 

et transparente. Pour une protection supplémentaire, les plans d’accès des utilisateurs sont mis à jour quotidiennement, 

grâce à la technologie SVN de données sur carte en réseau.

ECUSSONS 

ÉLECTRONIQUES  

Avec une grande variété 

de modèles, les écussons 

électroniques s’adaptent 

à pratiquement toutes les 

portes. Ils peuvent également 

être utilisés  pour les portes 

coupe-feu et les sorties de 

secours.

CYLINDRES 

ÉLECTRONIQUES

Vaste gamme de cylindres 

et de profilés électroniques 

compacts conçus pour 

les portes où le montage 

d’un écusson électronique 

n’est pas possible ou 

nécessaire.

LECTEURS ET 

CONTRÔLEURS DE 

PORTE

Une gamme complète de 

lecteurs et de contrôleurs 

permet d’étendre les 

avantages du contrôle 

d’accès SALTO à chaque 

porte, afin de fournir à votre 

établissement une solution 

de sécurité complète.
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COMPATIBILITÉ DES PORTES  

ET NORMES

Entièrement sans fil et compatible avec 

la plupart des verrous à mortaise et des 

loquets tubulaires ANSI, européens et 

scandinaves. 

CONÇU POUR COUVRIR TOUS  

LES POINTS D'ACCÈS

Gamme importante de serrures 

électroniques, de cylindres et de lecteurs 

pour couvrir les besoins de tout type de 

bâtiment.

FACILE À INSTALLER

Conçu pour être installé sur les portes 

équipées de serrures existantes, sans 

modifications ou câblages supplémentaires.

ACCÈS MOBILE SÉCURISÉ 

Grâce à la plateforme complète de 

verrouillage électronique compatible avec 

les mobiles, il est à la fois facile et sûr 

d’intégrer les smartphones dans votre 

solution de contrôle d’accès. 

NORMES DE SÉCURITÉ  

ET CERTIFICATION 

Les normes de sécurité de l’industrie 

garantissent la qualité et la durabilité 

des verrous dans le cadre de tests et de 

certificats approfondis, qui définissent les 

critères de fonctionnement et de sécurité.
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XS4 MINI - ANSI | CX2

Le XS4 Mini ANSI pour loquets cylindriques 

a été conçu pour répondre aux besoins 

concernant les dispositifs de verrouillage 

cylindriques ANSI A156.2 de catégorie 1 ou 

2.

XS4 MINI  
SIMPLE ET RAPIDE À 
INSTALLER 
 

Grâce à sa conception facile à installer, 

le XS4 Mini est un moyen simple pour les 

professionnels de remplacer les verrous 

à clé mécanique par le plus moderne des 

contrôles d'accès électroniques.

Le verrou de porte électronique sans fil 
XS4 Mini ANSI allie un design attrayant et 
sophistiqué à une technologie solide et 
intelligente pour votre bâtiment. Elle s’adapte 
à la configuration standard existante des 
portes cylindriques, ce qui permet de changer 
facilement et rapidement le jeu de boutons 
traditionnel sans avoir à remplacer ou à percer 
la porte. 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESCONÇUES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DE VOTRE 
BÂTIMENT.

Avec une grande variété de modèles, les écussons 

électroniques XS4 allient un design attrayant et 

sophistiqué à une technologie solide et intelligente pour 

votre bâtiment. Adaptés aux portes standard existantes, 

les écussons XS4 permettent de remplacer facilement 

et rapidement les boutons traditionnels sans avoir à 

remplacer ou à percer la porte. 

Tous sont entièrement sans fil et connectés au réseau 

SALTO Virtual Network (SVN), ainsi qu’au réseau sans 

fil BLUEnet pour un contrôle d’accès en temps réel et 

compatible avec l’accès mobile. Convient à la plupart 

des verrous à mortaise et des loquets tubulaires ANSI, 

européens et scandinaves.

Protection de sécurité renforcée par des plaques 

anti-perçage à haute résistance et durcies pour 

protéger le câblage et la zone du lecteur. Une protection 

supplémentaire est assurée par des axes trempés et 

des billes d’acier flottantes au niveau de la poignée.

SERRURES ÉLECTRONIQUES SALTO XS4  

Facile à installer ultérieurement, l’installation d’un nouvel 

écusson SALTO XS4, est simple et rapide grâce au changement 

du jeu de poignées.

Technologies de base avancées : SALTO SVN, réseau sans fil 

BLUEnet et JustIN Mobile compatible.

Fonctionne avec toutes les cartes clés intelligentes 

classiques  couvrant les principales technologies RFID.

La communication entre le transporteur, le réseau physique et la 

serrure électronique est cryptée et sécurisée.

Fonctionne sur batterie. L’information sur l’état de la batterie est 

obtenue à partir des cartes-clés des utilisateurs (SVN) ou sans fil 

(BLUEnet).

Des modèles pour usage intérieur et extérieur sont 

disponibles. Les modèles extérieurs classés IP55 sont conçus 

pour résister aux intempéries.

Large gamme de finitions et de couleurs de lecteur : acier 

inoxydable satiné, acier inoxydable poli, laiton antique, laiton 

satiné (PVD), laiton poli (PVD) et noir. Disponible avec un 

revêtement antimicrobien BioCote®.

XS4 ORIGINAL ANSI | AX6XX XS4 GLASS DOOR | EX6XXGDXS4 ORIGINAL - KEYPAD | AX6XXK

La version XS4 Original à corps large pour 

verrous à mortaise ANSI est spécialement 

conçue pour être compatible avec la plupart 

des verrous à mortaise ANSI et des verrous 

tubulaires. Elle est spécialement conçue pour 

les portes soumises à un trafic important qui 

nécessitent une résistance supplémentaire.

La serrure de porte en verre XS4 DIN a été 

spécialement conçue pour les portes en 

verre conformes à la norme DIN 18101. Son 

boîtier en acier est élégant et moderne et sa 

conception unique en «  sandwich »  garantit 

une installation facile, sans avoir à remplacer 

la porte.

La serrure électronique SALTO XS4 Original 

avec clavier renforce la sécurité et le 

contrôle, car elle offre le choix entre trois 

formes d’authentification pour autoriser 

l’accès.
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SALTO NEO CYLINDRE RIM  | NXB1 SALTO NEO CYLINDRE A PENE DORMANT  | NXB3

Le cylindre SALTO Neo RIM US est 

spécialement conçu pour s’adapter à la 

plupart des portes équipées de boîtiers 

de verrouillage en applique, de barres 

anti-panique et de protections supérieures 

nécessitant un cylindre RIM.

SALTO NEO CYLINDRE MORTAISE  | NXM1

Le cylindre à mortaise SALTO Neo est 

spécialement conçu pour s'adapter à la 

plupart des portes équipées d'un verrou à 

mortaise.

Le modèle de cylindre SALTO Neo Deadbolt 

est un cylindre à pêne dormant à usage 

intensif spécialement conçu pour une 

utilisation intensive conforme aux exigences 

de la norme A156.36 de classe 1. Il est 

conçu pour assurer un niveau de sécurité 

élevé et s’adapte à toutes les portes 

standard du marché ANSI.
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* smartphones compatibles avec NFC 

uniquement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 CYLINDRES ÉLECTRONIQUES SALTO NEO 

Installation simple et adaptable à tout modèle de cylindre 

mécanique. Aucun câblage ou perçage n’est nécessaire.

Large gamme de modèles : cylindre à mortaise, cylindre extérieur 

RIM, cylindre à pêne dormant, cylindre à profil européen, cylindre à 

profil ovale britannique, cylindre à profil rond suisse, cylindre à profil 

scandinave, etc.

Technologies de base avancées : SALTO SVN, réseau sans fil 

BLUEnet et JustIN Mobile compatible.

La technologie sans clé facile à utiliser et parfaitement 

sécurisée permet un accès instantané et fiable à n'importe 

quelle porte. Associez les avantages des technologies RFID, BLE 

(Bluetooth Low Energy) et NFC. 

La communication entre le transporteur, le réseau physique et le 

cylindre électronique est cryptée et sécurisée.

Cylindres fonctionnant sur piles Testé jusqu’à 110 000 opérations 

avec un jeu de piles standard (4 x LR1). Les informations sur l’état des 

piles sont obtenues à partir des cartes-clés des utilisateurs (SVN) ou 

sans fil (BLUEnet).

Des modèles pour usage intérieur et extérieur sont disponibles. 

Les modèles extérieurs classés IP66 sont idéals pour résister aux 

éléments tels que, l’eau et la poussière.

Large gamme de finitions et de couleurs de lecteur disponibles.

CONÇUS POUR TOUS TYPES DE 
PORTES STANDARD

Le cylindre compact SALTO Neo est conçu pour les portes où 

l’installation d’un écusson électronique n’est pas possible ou 

pas nécessaire. Il peut être installé sur des portes standard, 

des baies de serveurs, des portails, des armoires, des 

interrupteurs électriques, des portes coulissantes et bien plus 

encore. Il est disponible dans une gamme étendue de modèles 

pour s’adapter à presque tous les types de portes du monde 

entier - de l’Europe à la Scandinavie, de l’Asie aux Amériques et 

à l’Australie. 

La technologie du cylindre SALTO Neo nous permet de faire 

découvrir aux clients, aux opérateurs de systèmes et aux 

installateurs, de nouvelles expériences et de connecter l’accès 

sans clé. Le cylindre SALTO Neo possède davantage de fonc-

tionnalités et de performances, permettant aux entreprises de 

se connecter à leur réseau sur site via la technologie avancée 

SVN ou au cloud avec la plateforme de gestion des accès 

hébergée dans le cloud SALTO KS. 

Quel que soit le bâtiment, la fonction ou le modèle, SALTO 

propose le cylindre électronique idéal pour chaque porte. 

Le cylindre SALTO Neo est une plate-forme de verrouillage 

électronique facile à utiliser qui intègre tous les besoins en 

matière de sécurité physique grâce à des cylindres intelligents, 

sans fil et fonctionnant sur batterie. Les opérateurs du système 

disposent ainsi de toutes les informations d’accès les plus 

récentes pour la plupart des portes d’une infrastructure.

SALTO NEO CAM LOCK | NXCL

Le cylindre électronique SALTO Neo Cam 

Lock est spécialement conçu pour s’adapter 

à la plupart des armoires équipées d’un 

mécanisme de verrouillage à came.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESSYSTÈMES DE VERROUILLAGE 
ÉLECTRONIQUE POUR ARMOIRES ET 
BAIES INFORMATIQUES 

Le cylindre électronique conçu est particulièrement adapté 

à la protection des portes d’armoire telles que les baies 

informatiques ou  les casiers, en réponse à la demande de 

salles informatiques, le stockage de données et de salles de 

réunion.

La serrure cylindrique électronique fournit une solution de 

contrôle d’accès électronique entièrement autonome et sans 

fil pour sécuriser l’accès aux baies de serveurs situées dans 

des lieux de plus en plus importants et sensibles. Elle offre 

une technologie de contrôle d’accès qui permet de répondre 

aux besoins de sécurité des centres de données et des salles 

de serveurs informatiques en fournissant un contrôle d’accès 

en temps réel aux armoires individuelles dans un système 

à carte unique. Elle élimine les problèmes de passe-partout 

mécanique puisqu’il n’est pas nécessaire de remplacer tous 

les cylindres en cas de perte ou de vol d’une clé.

Sa taille compacte et sa facilité d’installation constituent 

une solution de verrouillage simple pour équiper les baies 

informatiques et l’armoire de distribution, ce qui en fait le 

système de verrouillage électronique idéal pour la plupart des 

types de baies de serveurs à poignée pivotante sur le marché.

CENTRES DE DONNÉES 
ET BAIES DE SERVEURS SALTO NEO

Installation simple Conçue pour s’installer facilement sur la 

plupart des portes de baies de serveurs à poignée pivotante.

Simple à intégrer car elle fonctionne avec votre système de 

contrôle d’accès, nouveau ou existant et elle peut être installés 

dans la plupart des armoires de serveur disponibles sur le 

marché. Aucun câblage ni perçage requis.

Protection contre le cambriolage, le vol et le sabotage. 

Surveillance de la porte de l’armoire du serveur et de la piste 

d’audit pour le respect de la réglementation.

Contrôle d’accès. Gestion à temps plein et des profils – qui a 

accès – où et quand. Exécution de stratégies et de procédures de 

sécurité spécifiques au centre de données.

Technologies de base avancées : SALTO SVN, réseau sans fil 

BLUEnet et JustIN Mobile* compatible.

Système de contrôle d’accès en temps réel et possibilité 

de mise à jour des cartes d’utilisateurs, afin de contrôler 

précisément qui peut accéder aux serveurs et à quel moment.

La communication entre le transporteur, le réseau physique et le 

cylindre électronique est cryptée et sécurisée.

Cylindres alimentés par batterie. L’information sur l’état de la 

batterie est obtenue à partir des cartes-clés des utilisateurs (SVN) 

ou sans fil (BLUEnet). Les batteries peuvent être remplacées sans 

avoir à retirer le cylindre.

BAIES DE SERVEURS SALTO NEO | GXE9

Le demi-cylindre SALTO Neo est 

spécialement conçu pour s’adapter à la 

plupart des baies de serveurs à poignée 

pivotante*. Idéal pour les applications où 

le contrôle du fonctionnement du baies 

est nécessaire, améliorant ainsi le contrôle 

et la sécurité de l’accès aux baies de 

serveurs.
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LECTEUR MURAL SALTO ANSI | WRDB0AXK

Le lecteur mural SALTO SALTO intègre une 

norme de design avant-gardiste dans cette 

centrale technologique. Le lecteur avec 

clavier permet l’utilisation supplémentaire 

d’un clavier PIN en option.

LECTEUR MURAL SALTO | WRDB0EXK LECTEUR MENEAU SALTO | WRDB0MX

Tout comme sa version ANSI, le lecteur 

mural européen SALTO allie qualité et 

design de pointe pour fournir à votre 

établissement une solution de sécurité 

complète. Le lecteur avec clavier permet 

l'utilisation supplémentaire d'un clavier PIN 

en option

Le lecteur mural slim SALTO pour montage 

encastré a été spécialement conçu pour 

s’adapter aux ascenseurs, aux portes 

coulissantes ou aux portails électroniques 

qui ont un cadre au profil étroit, et où 

l’espace est insuffisant pour installer un 

lecteur mural standard.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESSYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS 
EN LIGNE À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE

SALTO propose une large gamme de lecteurs muraux 

qui, associés aux contrôleurs de porte SALTO, 

permettent d’étendre les avantages du contrôle d’accès 

SALTO aux portes sur lesquelles il n’est pas possible 

d’installer un verrou électronique autonome, c’est-à-dire 

les barrières, les ascenseurs, les portes coulissantes ou 

les portails électroniques, pour lesquels le contrôle doit 

être renforcé par un système de vérification d’accès en 

ligne et en temps réel.

Les contrôleurs de porte SALTO  bénéficient 

d’avancées technologiques significatives et peuvent 

être configurés comme 2 portes différentes ou comme 

une seule porte avec verrouillage par lecteur d’entrée 

et lecteur de sortie, ce qui permet de gérer jusqu’à 10 

portes à partir d’une seule adresse IP.

Tous les contrôleurs de porte permettent l’intégration 

du contrôle d’accès SALTO avec les systèmes de 

gestion des bâtiments, par exemple lorsqu’on souhaite  

déclencher des ascenseurs ou des boîtes aux lettres.

LECTEURS MURAUX ET CONTRÔLEURS DE 
PORTE SALTO 

Conçu pour s'adapter aux boîtiers électriques standard, pour une 

installation rapide et facile. 

 
Design moderne avec signalisation lumineuse par LED , doté de 

dispositifs électroniques haut de gamme, il est entièrement étanche et 

conçu pour une utilisation extérieure intensive.
 

 
Une large gamme d’accessoires, comme par exemple, des bases 

spéciales pour un montage encastré, un boîtier externe en acier 

inoxydable pour une utilisation dans des conditions climatiques 

difficiles ou encore un socle élégant pour les emplacements où les 

lecteurs et les contrôleurs ne peuvent normalement pas être installés.
 

 
Technologies de base avancées : SALTO SVN et JustIN Mobile 

compatible.
 

 
Fonctionne avec toutes les cartes clés intelligentes classiques  

couvrant les principales technologies RFID.
 

 
La communication entre l’opérateur, le réseau physique et le lecteur 

est cryptée et sécurisée.
 

 
Pour une utilisation en extérieur - indice IP66. Le lecteur est logé 

dans un boîtier électronique sécurisé en deux parties, résistant aux 

intempéries.
 

 
Large gamme de finitions et de couleurs de lecteur.

LECTEUR DE PANNEAU SALTO | WRDXP CONTRÔLEUR SALTO | CU42XXLECTEUR LONGUE DISTANCE | WRLUD

Conçus pour être intégrés derrière des 

panneaux d’ascenseur, des interphones, des 

interrupteurs électriques ou des tourniquets 

et des barrières. Ces modèles nécessitent 

d’une fenêtre à proximité, essentiel au bon 

fonctionnement de l’antenne du lecteur.

L’unité de contrôle SALTO permet 

d’apporter un contrôle d’accès de qualité 

à votre installation, grâce à la possibilité de 

superviser et de gérer plusieurs portes via 

une connexion Ethernet et une adresse IP.

Une solution d’identification longue 

portée rapide et fiable qui identifie 

automatiquement le flux utilisateur quelles 

que soient les conditions météorologiques 

sans avoir à présenter la carte sur le lecteur. 

Convient aux parkings et au contrôle 

d’accès des véhicules.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

VERROU XS4 

XS4 LOCKER  |  LX0

Conçu pour apporter tous les avantages d’un 

contrôle d’accès électronique pour casiers 

et armoires. Parfait pour gérer l’accès aux 

casiers, armoires, coffrets et vitrines, où 

un contrôle d’accès et un suivi complet de 

l’audit sont nécessaires.

VERROU INTELLIGENT CONÇU  
POUR LES CASIERS

Le verrou électronique XS4 offre une protection contre 

le vol avec une large gamme de casiers, armoires, 

vitrines, boîtes, etc., et peut être intégré dans la solution 

d'accès électronique sans fil SALTO. 

Ses nouveaux composants électroniques permettent 

d’étendre efficacement le contrôle d’accès 

électronique en temps réel, en ligne et mobile aux 

casiers et armoires, permettant ainsi l’utilisation de la 

technologie JustIN Mobile et de la technologie en ligne 

sans fil SALTO BLUEnet via le même matériel.

La solution SALTO XS4 est dotée d'une poignée de 

verrouillage ergonomique, à commande rotative, qui 

permet une utilisation facile, y compris lorsqu'on a les 

mains mouillées. Leur conception solide et facile à 

nettoyer les rend très résistants aux produits chimiques, 

aux rayons UV et à l'usure physique, garantissant ainsi 

un aspect élégant et permanent.

La batterie, les composants électroniques et le 

mécanisme de verrouillage sont tous situés à l'intérieur 

de la porte, à l'abri de tout risque de vandalisme ou de 

sabotage.

Installation simple possible sur de nombreux types de petites 

portes étroites. L'épaisseur et la manipulation de la porte du 

casier peuvent être ajustées sur place.

Technologies de base avancées : SALTO SVN, réseau sans fil 

BLUEnet et JustIN Mobile compatible.

La communication entre le transporteur, le réseau physique et la 

serrure électronique est cryptée et sécurisée.

Des casiers alimentés par batterie. L’information sur l’état de la 

batterie est obtenue à partir des cartes-clés des utilisateurs (SVN) 

ou sans fil (BLUEnet).

Bouton extérieur doté d’un indicateur rouge/vert indiquant la 

disponibilité du casier, l’ouverture  est contrôlée  par un système 

électronique.

MODES D'OUVERTURE :

— Attribution d’un casier permanent : Une carte-clé ID 

utilisateur précise  

     actionne un verrou de verrouillage spécifique. 

— Attribution libre d’un casier: Toute carte ID utilisateur   

  ayant servi préalablement au  déverrouillage d’un casier en 

prend le contrôle. 

— Option famille : plusieurs cartes ID utilisateur peuvent 

commander un seul  

     verrou.
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LOQUET CYLINDRIQUE À CARTOUCHE | LC1K

Les loquets cylindriques à cartouche SALTO 

sont conformes aux exigences de la norme 

ANSI A156.2 classe 1 et permettent aux 

utilisateurs de remplacer les anciens loquets 

cylindriques ou tubulaires par de nouveaux 

loquets de qualité supérieure, compatibles 

avec les écussons électroniques SALTO.

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE 
INTELLIGENT ET FIABLE 
DES PORTES

SALTO propose une large gamme de 

verrous à mortaise afin d’assurer un 

verrouillage correct de la porte. Que vous 

ayez besoin de verrous à mortaise ANSI, 

de verrous à cartouche cylindriques  ou 

de serrures automatiques avec fonctions 

anti-panique et de protection de la vie 

privée, SALTO a le système de verrouillage 

qu’il vous faut.

Une gamme complète de serrures à 

mortaiser vous permet d’installer des 

écussons et des cylindres électroniques 

SALTO sans nuire à la sécurité.

SERRURE À MORTAISE ANSI | LA1

Spécialement conçue pour les portes qui 

nécessitent une serrure à mortaise ANSI 

ANSI ANSI a 156.13 grade 1 et une fonction 

de protection de la vie privée, avec un pêne 

dormant pour l'accueil. Comprend des 

détecteurs électroniques intégrés.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESTECHNOLOGIE ÉPROUVÉE 
POUR UNE SÉCURITÉ SANS 
COMPROMIS

Les solutions de barre anti-panique SALTO Advanced 

permettent de contrôler les portes d’issue de secours 

équipées de barres anti-panique à l'aide d'un système 

de verrouillage électronique autonome innovant.

Les verrous électroniques autonomes SALTO peuvent 

être installés, en complément des kits d’adaptation, 

sur plus de 60 barres anti-panique de fabricants 

renommés, qu’il s’agisse d’un dispositif anti-panique à 

mortaise ou d’un dispositif anti-panique RIM.

SOLUTION DE POINTE POUR BARRE 
ANTI-PANIQUE  
ET SERRURES À MORTAISE

Conçu pour être compatible avec la plupart des portes de 

sortie de secours standard disponibles sur le marché.

Les issues de secours existantes peuvent être modernisées 

et transformées en un système de contrôle d’accès électronique 

autonome. 

Système composé d’un demi-écusson, d’un kit barre 

anti-panique (KPB) et de la barre anti-panique (peut-être déjà 

installée).

Technologies de base avancées : SALTO SVN, réseau sans fil 

BLUEnet et JustIN Mobile compatible.

La communication entre le transporteur, le réseau physique et la 

serrure électronique est cryptée et sécurisée.

Fonctionne avec toutes les cartes clés intelligentes 

classiques  couvrant les principales technologies RFID.

Fonctionne sur batterie. L’information sur l’état de la batterie est 

obtenue à partir des cartes-clés des utilisateurs (SVN) ou sans fil 

(BLUEnet).

BARRE ANTI-PANIQUE XS4 - PUSH BAR | PBF110

Le dispositif SALTO XS4 PBF110 constitue la norme la 

plus élevée en matière de sécurité des portes d’issues de 

secours, avec des caractéristiques de performance de 

sécurité améliorées. Les dispositifs d’issue de secours de 

la série SALTO XS4 PBF110 sont homologués UL et sont 

certifiés conformes à la norme ANSI A156.3, 2001, Grade 1.



32

SALTO SYSTEMS EDUCATION 

IDENTIFIANTS | TRANSPORTEURSSALTO PPD | PPDX00

Cartes à puce RFID sans contact 

réutilisables pour le contrôle d’accès. 

Fournit des niveaux de sécurité plus élevés 

que la gestion des clés mécaniques tradi-

tionnelles. Des applications supplémentaires 

peuvent être mises en œuvre sur les mêmes 

identifiants utilisateur.

Le dispositif de programmation portable 

sans contact SALTO (PPD) est le messager 

entre l’ordinateur et les verrous tels que les 

écussons ou les cylindres. Il est utilisé par 

l’administrateur du système.

SALTO NCODER | ECX0

Dispositif compact permettant de gérer la 

création de clés utilisateur pour l’opérateur 

système, la gestion des visiteurs et le 

stockage de données PPD à partir d’un seul 

outil de gestion sécurisé, intelligent et sans 

contact, pour la lecture de l’encodage et la 

mise à jour des cartes. 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESUN LOGICIEL DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS PERFORMANT ET 
FLEXIBLE, SIMPLE À UTILISER

Le logiciel ProAccess SPACE est un puissant outil de 

gestion du contrôle d’accès basé sur le Web qui permet 

aux utilisateurs de programmer des plages horaires 

d’accès, de gérer différents calendriers et de visualiser 

les pistes d’audit de chaque porte. 

Le logiciel DE SALTO Systems, ProAccess SPACE, 

associe un excellent niveau de flexibilité et de 

fonctionnalité à une interface Web et à une logique qui 

permet de gérer facilement les installations de contrôle 

d’accès SALTO. Son interface conviviale est simple 

à installer et à configurer, donnant aux utilisateurs la 

flexibilité et le suivi qu’exigent les systèmes de contrôle 

d’accès modernes actuels.

LOGICIEL DE GESTION  PROACCESS SPACE 

Logiciel 100 % en ligne qui facilite la configuration, l’utilisation 

régulière et la suivi, ainsi que toute mise à jour et modification des 

droits d'accès.

Processus d’installation facile comprenant un puissant moteur 

SQL. Base de données protégée par authentification SQL ou authenti-

fication basée sur Windows.

L’interface multilingue et configurable  permet d’adapter facilement 

l’interface aux besoins spécifiques et au niveau de sécurité de chaque 

opérateur. 

Peut être géré ou utilisé simultanément à partir de différents 

postes de travail sans risque de corruption de la base de données.

Possibilité d'affichage multiple avec différents écrans Web.

FONCTIONS ET EMPLACEMENTS DE LA MATRICE : 

 

La caractéristique Fonctions et Emplacements de la matrice donne 

accès aux utilisateurs via une matrice d’emplacements et de fonctions 

pour les clients qui ont plus de 1024 zones ou qui ont besoin 

d’accéder à plus de 120 zones avec une seule clé. Cette fonction 

est importante sur les sites où de nombreux accès sont liés et 

comportent beaucoup de connexions, et sur les grandes installations 

qui dépassent la capacité des zones (par exemple, les grands 

détaillants avec des milliers de sites). Pour une gestion encore plus 

simple, il est possible de créer un groupement optionnel. Cela permet 

une affectation plus rapide et une vue d’ensemble plus précise.

MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR L’HÔTELLERIE : 

 
Des modules complémentaires spécifiques qui permettent aux 

clients de l’hôtel de contrôler facilement tous leurs besoins en matière 

d’accès et de gestion des clients à partir d’un système facile à utiliser.

PARTITIONS :  

 

L’opérateur de service permet de gérer les propriétés de 

manière indépendante, tout en conservant les privilèges 

d'accès partagés. Les bâtiments individuels peuvent 

être gérés par leurs propres gestionnaires, contrôlant 

les droits d’accès de leurs propres utilisateurs.

GESTION DES VISITEURS :  

 

Délivrez des cartes de visiteurs pour quelques heures, 

quelques jours ou pour une durée intermédiaire, avec 

une date d’annulation intégrée qui désactivera automa-

tiquement les informations d’identification. Système 

d’enregistrement et de retrait flexible et sécurisé, 

collecte et audit des données des visiteurs.

MODULE GESTIONNAIRE D’ÉVÉNEMENTS  

 

Permet de gérer des actions et des alarmes spécifiques 

déclenchées par des événements. L’assistant intuitif 

permet de programmer n’importe quelle piste d’audit 

d’événement ou toute action déclenchée par un 

événement via les entrées CU42xxx pour exécuter au-

tomatiquement des actions définies, telles que l’activation 

de l’enregistrement CCTV, l’envoi de notifications d’alerte 

par e-mail, l’activation du verrouillage, etc.

VERROUILLAGE/OUVERTURE D'URGENCE : 

 

un système de porte automatique efficace en cas 

d'urgence permet à l'opérateur du système d'effectuer 

un verrouillage d'urgence ou d'ouvrir une propriété en 

cas d'incident de sécurité.

 SURVEILLANCE EN LIGNE : 

 
La surveillance des événements en ligne par le biais d’un navigateur 

Web permet une visibilité en temps réel de tous les événements 

relatifs aux portes en ligne, indiquant qui a accédé à quelle porte 

et à quel moment, si une porte a été laissée ouverte, les intrusions 

éventuelles, etc. Un contrôle permanent, en temps réel.
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ACCÈS SANS CLÉ

PERSONNALISEZ VOTRE VERROU  
ÉLECTRONIQUE AVEC SALTO MYLOCK

Sélectionnez un modèle de verrou électronique, un type de porte et personnalisez 

votre serrure SALTO avec tout une gamme de couleurs, de finitions et d'options de 

poignée.

L’outil innovant SALTO MyLock permettra de visualiser et de personnaliser 

totalement les solutions de verrouillage choisies par l’utilisateur. En accédant à la 

page web, l’utilisateur est en mesure de sélectionner en ligne le modèle de verrou 

de porte à configurer pour créer une porte sur mesure grâce à la personnalisation 

de tous les éléments.

SALTO continue d’innover 
en commercialisant SALTO 
MyLock, un outil unique 
pour le secteur du contrôle 
d'accès.

https://mylock.saltosystems.fr
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CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE 
VERROU ÉLECTRONIQUE : 
 
choisissez votre modèle de votre choix (normes ANSI, 

Euro ou scandinave) afin de créer votre porte sur 

mesure et de la personnaliser.

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE 
PORTE ET SÉLECTIONNEZ UN 
MODÈLE DE POIGNÉE : 
 
choisissez le type de porte, la finition, le modèle de 

poignée et la finition du verrou correspondant à votre 

porte.

CONTACTEZ-NOUS : 
 
 
envoyez-nous votre sélection, n’hésitez pas à nous 

poser des questions ou à nous contacter pour une 

démonstration.

TÉLÉCHARGEZ ET ENREGISTREZ 
VOS PARAMÈTRES : 
 
une fois la configuration de la porte terminée, vous 

pouvez l’enregistrer et la comparer à des modèles de 

verrous de porte déjà configurés ou l'enregistrer au 

format PDF.
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