Contrôle d’accès complet

La sécurité derrière
des portes closes

Pour prospérer, toute entreprise se doit d’offrir un
environnement de travail sécurisé et accueillant. Mais
trouver un équilibre entre sécurité et liberté de mouvement
n’est pas toujours facile. Un environnement trop restrictif est
un frein à la circulation des personnes. S’il est trop permissif,
votre sécurité est compromise.
Security Center Synergis est un système de contrôle d’accès
qui vous aide à trouver ce bon équilibre. Restreignez l’accès
aux zones critiques ou importantes, tout en préservant la
fluidité de mouvement par ailleurs. Profitez d’une visibilité
globale sur toutes les activités et protégez ainsi en toute
confiance vos salariés et vos actifs. Enfin, équipez vos
collaborateurs afin qu’ils soient prêts à réagir aux menaces
dès qu’ils en sont avertis, en restreignant l’accès ou en
verrouillant l’intégralité d’un bâtiment.
Synergis est à la fois flexible et adaptable. En vous offrant
la possibilité de choisir votre matériel, cette solution
améliore les modèles de contrôle d’accès traditionnels,
qui exigent du matériel propriétaire. Grâce à la plateforme
Genetec Security Center, vous adoptez une stratégie de
sécurité complète et unifiée dans le cadre de laquelle le
contrôle d’accès fusionne avec la vidéo, les communications,
la détection d’intrusion, et d’autres systèmes. Ainsi, vous
améliorez la collaboration, le partage et l’efficacité de vos
opérations tout en protégeant votre entreprise contre
les menaces émergentes.

Avec Synergis, vous disposez
des capacités et de l’équipement
nécessaires pour protéger votre
société et répondre aux menaces.

Réagissez en toute confiance

Cybersécurité améliorée

Système unifié

En bénéficiant à tout moment
d’un aperçu global de votre
situation de sécurité, vous êtes
mieux armé pour prendre les
bonnes décisions au bon
moment, et vous pouvez ainsi
réagir en toute confiance.
Agissez rapidement dès qu’une
situation se présente : informez
les équipes de sécurité,
déclenchez un niveau de
menace ou verrouillez une porte
ou un bâtiment. De plus, en vous
préparant à tout type de
scénario de manière proactive,
vous ne serez jamais pris au
dépourvu.

Tandis que le paysage des
cybermenaces évolue, les
entreprises doivent protéger
l’identité de leurs titulaires de
cartes et de leurs visiteurs,
préserver la sécurité des
communications et défendre
d’autres données critiques contre
les cyberattaques. Grâce à un
cryptage de bout en bout, du
lecteur au logiciel Synergis,
ainsi qu'à une authentification
avancée basée sur les
revendications, vous renforcez
instantanément votre sécurité
tout en préservant la
confidentialité de votre
entreprise.

Prenez des décisions claires et
opportunes reposant sur une
meilleure compréhension de
votre environnement de sécurité.
Lorsque vous réunissez le
contrôle d’accès, la vidéo,
la détection d’intrusion et les
communications via Security
Center, vous obtenez une
meilleure compréhension de
votre environnement et d’une
plus grande efficacité des
opérations. Non seulement,
vous pouvez tout surveiller via
un seul écran, mais vous pouvez
aussi intervenir d’une manière
directe et coordonnée.
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Une expérience de contrôle d’accès
moderne, qui présente également
l’avantage de réduire votre coût
total de possession.

Choisissez votre matériel

Passez à une approche à carte
unique

Moins d’infrastructures à
entretenir

Synergis se différencie du
contrôle d’accès propriétaire
traditionnel. Prenant en charge
un nombre toujours croissant
de serrures électroniques et de
contrôleurs d’accès répandus,
cette solution vous offre une
flexibilité inédite tout en
préservant étroitement la
viabilité à long terme de vos
investissements.

Lorsque vos salariés doivent se
déplacer entre différents sites, ils
doivent pouvoir bénéficier d’une
expérience homogène et d’un
système de gestion global des
titulaires de cartes. Gérez tous
vos titulaires de carte et toutes
vos informations d’identification
de manière centralisée,
synchronisez automatiquement
les modifications et passez à une
approche à carte unique afin que
vos collaborateurs n’aient plus
jamais le sentiment d’être des
visiteurs. Cette approche réduira
vos coûts tout en améliorant
l’efficacité de vos opérations car
vous éliminerez les activités
redondantes.

Déployez des dispositifs Synergis
Cloud Link sur tous les sites de
votre entreprise au fur et à
mesure de son expansion.
Contrôlez le volume de matériel
dont vous avez besoin et
simplifiez la connectivité, les
communications et la sécurité.
En disposant d’une architecture
évolutive et efficace, vous
réaliserez immédiatement des
économies.
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Témoignages
de nos clients

Synergis est un système de
contrôle d’accès flexible, bien
établi et numéro un sur le marché.
Voici ce que nos clients en disent.
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« Chez Canary Wharf Group, nous
sommes fiers d’être à la pointe de la
technologie. Lorsque nous présentons
notre salle de contrôle à des clients
potentiels, ils sont toujours surpris par
le système, ce qui nous aide à leur vendre
notre quartier d'affaires. Ce système nous
permet de convaincre nos clients de la
sécurité du quartier et de l’efficacité de
notre équipe de sécurité. »
Canary Wharf Group

« Nous ne serons plus
jamais confrontés au même
problème qu’avec notre
ancien système, c’està-dire limités à un seul
fournisseur, prisonniers
de son offre, soumis
à ses augmentations
de prix et finalement
obligés de procéder à un
remplacement complet.
Nous pouvons désormais
choisir les dispositifs
répondant le mieux à nos
besoins. »
Université de Hull

« Nous avons commencé
avec 12 caméras et quelques
portes, et nous approchons
maintenant les 700 caméras
et 500 portes, toutes
connectées à l’infrastructure
de notre ville. C’est vraiment
impressionnant de repenser
à notre situation initiale,
aux capacités dont nous
disposons aujourd'hui et
à ce que l’avenir réserve
à notre ville. Nous avons
indéniablement choisi
la plateforme idéale car
Security Center nous offre
la flexibilité nécessaire
pour atteindre tous nos
objectifs. »
Ville de Lakeland
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« Nos vies sont devenues
bien plus simples en
définissant des plannings
pour les portes.
Nos opérateurs ont
toujours la possibilité,
offerte par le système
de contrôle d’accès
Synergis, de contrôler
manuellement certaines
portes ou d’apporter les
modifications nécessaires.
Ainsi, tout reste fluide
pour nos équipes et nos
opérations. »
Levi’s® Stadium

Le monde
de Synergis

Grâce à Synergis, des
entreprises de toutes tailles
renforcent leur sécurité et
comprennent mieux qui tente
d’accéder à leurs bâtiments.
Voici une présentation plus
détaillée des acteurs pouvant
bénéficier de cette solution.
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Qui sont les clients
de Synergis ?

Une boutique de vente au détail

Des petits commerces aux
établissements scolaires,
en passant par des sociétés
multisites, Synergis vous permet
de protéger votre organisation
tout en vous rendant plus confiant.
8

Jamie est propriétaire d’une
bijouterie en centre-ville. Dans cet
environnement haute sécurité,
de petits articles précieux doivent
être méticuleusement protégés.
Avec Synergis, Jamie a pu choisir
qui, parmi les membres de son
personnel, a l'autorisation d’ouvrir
les vitrines. Elle peut aussi surveiller
en temps réel qui ouvre ces vitrines
et, comme elle a également déployé
des dispositifs de protection sans fil
au niveau des vitrines de sa
bijouterie, elle peut contrôler les
serrures, gérer les décisions d’accès
et consigner des événements en
temps réel. Et donc, à la fin de
chaque journée, Jamie obtient une
vue d’ensemble complète des
activités de sa bijouterie et donc une
meilleure compréhension de ce qu'il
s’est passé dans sa boutique.

Un établissement
d’enseignement supérieur
Ces 20 dernières années,
l’université s’était développée à
un rythme impressionnant.
De jour, le campus était un lieu
dynamique, mais au fil des
années, la sécurité avait été
négligée, et de nombreux
étudiants, universitaires et
anciens étudiants ne se sentaient
plus en sécurité la nuit. Les délits
avaient un impact négatif sur la
réputation de l’université et sur
son nombre d’inscriptions. Le
Directeur de la sécurité devait
protéger le campus sans
perturber la circulation des
personnes au quotidien. Grâce à

Synergis, les étudiants ont obtenu
des cartes d’accès qu’ils utilisent
pour se rendre dans les dortoirs,
payer leurs repas, accéder à la
bibliothèque et emprunter des

livres. Ce directeur a tout géré
avec discrétion, des opérations
quotidiennes aux grands événements. Il a même pu prendre en
compte les urgences imprévues.

des employés, et n’indiquaient
pas non plus qui était où au
moment d’une urgence. Avec tant
de sites à gérer, la maintenance
du système de contrôle d’accès
représentait un véritable fardeau
pour le service informatique de
l’entreprise. En passant au cloud,
cette entreprise a pu se

concentrer sur son activité plutôt
que sur la maintenance de son
système de contrôle d’accès.
Et en bonus, la gestion centralisée
des titulaires de cartes et l’accès
par carte unique ont permis à
l’entreprise de rester sereine et
à l’équipe de sécurité de savoir à
tout moment qui était où.

Une société multisite
Pour cette entreprise disposant
de plusieurs locaux et sites de
raffinerie dans le monde entier,
déterminer la localisation de ses
employés était un véritable défi.
Elle avait recours à des lecteurs
de contrôle d’accès, mais ces
derniers ne fournissaient pas
d’aperçu complet de la présence

9

L’expérience
Genetec unifiée

Synergis est un des principaux
composants de Security Center,
notre plateforme de sécurité complète.
Associé à la vidéosurveillance et à
la reconnaissance automatique des
plaques d’immatriculation (RAPI),
ainsi qu’à des modules optionnels
proposés par Genetec et des extensions
proposées par nos partenaires, il forme
un système unifié qui offre un haut
niveau d’intelligence, de sécurité et
d’efficacité opérationnelle.
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Nos systèmes principaux
Security Center Omnicast
est un système de gestion vidéo
qui répond de façon unique aux
besoins de votre entreprise en
matière de sécurité vidéo et
de confidentialité. Gérez et
surveillez efficacement des vidéos
HD, et faites votre choix parmi
une gamme toujours plus vaste de
caméras leaders du secteur.

Security Center Synergis
est un système de contrôle
d’accès qui vous permet de
gérer les flux de personnes
entrant dans vos bâtiments.
Il sécurise votre entreprise
et simplifie vos opérations,
tout en vous évitant de vous
enfermer dans une solution
propriétaire.

Security Center AutoVu
est un système de reconnaissance
automatique des plaques
d’immatriculation. Il permet aux
entreprises commerciales et aux
municipalités de plus facilement
contrôler le stationnement,
optimiser les flux de circulation
et localiser des véhicules
recherchés.

Nos modules optionnels
Plan Manager offre une
cartographie interactive et
graphique avec laquelle vous
pouvez visualiser et gérer des
environnements de sécurité.
Naviguez dynamiquement d’un
site à l’autre et contrôlez un
grand nombre de caméras et de
portes. Il fournit une couverture
en temps réel complète pour les
environnements pouvant
comporter un ou plusieurs sites,
quelle que soit leur taille.
Sipelia Communications
Management permet d’établir
des communications SIP entre
opérateurs et interphones.
L’intégration dans Security

Center permet de relier les
communications d’interphonie à
vos applications de sécurité, ce
qui offre une bien meilleure
perception des situations et
facilite la collaboration au sein
de votre équipe de sécurité.
Security Center Mobile
vous ouvre un accès distant à
Security Center grâce à une
suite d’applications mobiles.
Visionnez des vidéos en direct ou
enregistrées, contrôlez des
caméras à distance, et examinez
les événements de contrôle
d’accès et les alarmes des
systèmes.

Security Center Web Client
vous permet de prendre le
contrôle de votre système de
sécurité partout où vous pouvez
accéder à un navigateur web.
Surveillez les caméras, filtrez
et examinez les événements de
contrôle d’accès et les alarmes
des systèmes, exportez des
vidéos, et gérez les titulaires
de cartes et les visiteurs.

Nos principales fonctionnalités
Security Center Federation
permet de centraliser la
surveillance, le reporting et la
gestion des alarmes de plusieurs
sites et lieux, simplifiant ainsi
votre sécurité dans sa globalité.
La gestion globale des titulaires
de cartes vous permet de
synchroniser les titulaires de
cartes de plusieurs sites en toute
simplicité. En ne créant qu’une
seule carte d’accès à plusieurs
sites, vous gagnez du temps
et de l’argent.
L’intégration du panneau de
détection des intrusions vous
permet de surveiller les

situations d'intrusion et d’alarmes
tout en gardant un œil sur la
vidéo et le contrôle d’accès,
contribuant ainsi à l’élimination
des fausses alertes et coûts
associés.

Les archives cloud vous donnent
la possibilité de stocker des
enregistrements vidéo dans le
cloud.

La gestion des niveaux de
menace vous offre la possibilité
de changer en un clin d’œil le
comportement de votre système
en fonction de l’évolution des
conditions de sécurité.

Les outils d’intégration du SDK
vous permettent d'enrichir
Security Center en y intégrant
de nouveaux dispositifs,
de nouvelles capacités et
de nouvelles fonctionnalités.

L’intégration d’Active Directory
synchronise les comptes
Le basculement offre un accès
Windows avec les comptes
continu au serveur puisqu'il
d’administrateur et de titulaire de
permet de tolérer les défaillances cartes de Security Center ; ainsi,
matérielles sans interrompre
vous gagnez un temps précieux
le système.
et éliminez les erreurs humaines.

Les extensions de nos partenaires
avec une authentification
biométrique fluide, sécurisée et
tableaux de bord, AutoCAD.
non intrusive. Utilisez les
Accédez à une présentation
technologies de reconnaissance
intelligente et structurée de
votre environnement de sécurité. faciale et d’authentification
Bénéficiez d’une plus grande vue multifactorielle pour augmenter
d’ensemble grâce aux murs vidéo la sécurité.
affichant plus de vidéos,
d’images et de données. Qui plus Protection : détection
est, la fluidité de l’intégration à
d’intrusion, détection des coups
Security Center améliore votre
de feu, détection de périmètre et
perception générale des
gestion des actifs.
situations.
Utilisez des détecteurs variés
pour améliorer votre surveillance
Identification : reconnaissance et votre prise de décision.
faciale, identification biométrique, Intégrez des analyses vidéo
et audio pour automatiser les
analyse de pièce d’identité.
détections et rendre vos
Lorsqu’une carte d’accès ne
enquêtes criminalistiques plus
suffit pas, contrôlez les accès

Visualisation : murs vidéo,

intelligentes. Les analyses vidéo
renforcent aussi la protection
périmétrique et la sécurité
physique, tout en garantissant
la confidentialité.

Efficacité : automatisation
des bâtiments, systèmes de
stationnement, gestion de
destination.
Intégrez l’automatisation des
bâtiments et les systèmes de
stationnement intelligents à
Security Center. Gérez
l’ensemble du trafic des
ascenseurs depuis votre plateforme de sécurité, avec plus de
contrôle et de visibilité sur
l’activité de votre bâtiment.

Système de contrôle d’accès
(SCA) sur IP Synergis™

Protection

Cartes graphiques
dynamiques

Système de gestion vidéo
(SGV) sur IP Omnicast™

Détection
d’intrusions

Gestion des
communications

Identification

Web Client

Mobile

Visualisation
Reconnaissance automatique de plaques
d’immatriculation (RAPI) AutoVu™
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Efficacité

Un environnement
sûr et plus sécurisé
Synergis est une solution de contrôle d’accès intuitive
et flexible, qui peut s'adapter aux besoins des petites
sociétés comme à ceux des grandes entreprises
multisites. Elle vous aide à gérer les flux d’accès
à votre site, qu’il s’agisse d’un campus hautement
sécurisé ou d’une institution où la liberté de circulation
est primordiale. De plus, comme Synergis prend en
charge l’intégration d’une sélection toujours plus
grande et polyvalente d’équipements des plus grands
fabricants, vous pouvez installer les systèmes les plus
efficaces pour votre organisation.

Siège social de l’entreprise
Genetec Inc.
2280 Alfred-Nobel Blvd.,
Montréal QC H4S 2A4
Canada
Numéro gratuit : +1 866 684 8006
Canada et États-Unis :
Tél. : +1 514 332 4000
genetec.com

© Genetec Inc., 2017
Genetec, Omnicast, Synergis,
AutoVu, le logo Genetec, et le
logo Mobius Strip Logo sont des
marques commerciales de Genetec
Inc., qui peuvent être déposées ou
en attente de dépôt dans plusieurs
juridictions.
Toutes les images sont
exclusivement utilisées à des fins
d’illustration.
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Avec Security Center Synergis,
le contrôle d’accès va au-delà
de la simple protection des
portes. Vous renforcez votre
sécurité tout en préservant
la libre circulation de vos
employés, afin qu’ils puissent
vaquer sans entrave à leurs
occupations.

genetec.com/synergis

