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APS, le salon professionnel de la sûreté et de la sécurité, qui se tient à Paris, Porte de
Versailles, accueille Nedap, (stand D30 5.2), qui a été le premier fabricant à proposer une
solution globale de gestion des accès, répondant aux exigences de l’ANSSI en matière de
sécurité et cyber-sécurité.

Nedap présente
ses nouvelles
innovations à
travers des
démonstrations
inédites !

A cette occasion, l’expert en conception de
solutions de sûreté globale dévoile sa
deuxième génération de solution de contrôle
d’accès haute sécurité conforme à l’ANSSI,
sa plateforme MACE qui dématérialise
les badges en les remplaçant par des
Smartphones ainsi que sa solution centralisée
de gestion des casiers électroniques LOXS.
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LA SOLUTION DE CONTRÔLE D’ACCÈS HAUTE SÉCURITÉ
DE BOUT EN BOUT DEUXIÈME GÉNÉRATION CONFORME
À L’ANSSI SIGNÉE NEDAP
Déjà utilisée sur plusieurs sites militaires français, l’ensemble des 170 sites militaires des
Pays-Bas (environ 7 500 lecteurs), et chez de nombreux Grands Comptes français et internationaux, la solution Nedap a fait ses preuves en matière de haut niveau de sécurisation.
&HWWHLQQRYDWLRQmbKDXWHV«FXULW«GHERXWHQERXWb}FHUWLǊ«H&631JªUHOHFKLǉUHPHQWHW
OşDXWKHQWLǊFDWLRQGHOşHQVHPEOHGHVFRPSRVDQWVGHWHUUDLQGXFRQWU¶OHGşDFFªVb
badge, lecteur transparent, contrôleur (UTL) tout en sécurisant les communications entre
contrôleur (UTL), poste d’exploitation et serveurs sur le réseau.

Appliquant des technologies robustes
HWU«FHQWHVHQPDWLªUHGHFKLǉUHPHQW
HWGşDXWKHQWLǊFDWLRQODVROXWLRQSHUPHW
d’établir des communications sûres entre
tous les éléments de la chaine de contrôle
GşDFFªV$(26DǊQGHSURW«JHUOşLQW«JUDOLW«
des données du client.

APS 2017

3

Ý  Ý  ÝÜÛ{ wÝÜÜ Þ
PAR LES SMARTPHONES



MACE nouvelle solution Nedap, acronyme de « Mobile Access Control
(QWLWLHV}VRLWmb(QWLW«VGH&RQWU¶OHGş$FFªV0RELOHb}SHUPHWOH
remplacement de tous les badges physiques par des badges virtuels.
&HWWHWHFKQRORJLHSHUPHWGşDGPLQLVWUHUGHVLGHQWLǊDQWVYLUWXHOV
sur Smartphone, rapidement et de manière sécurisée. Grâce à
l’application MACE, téléchargeable sur iOS et Android, l’utilisateur,
DSUªVYDOLGDWLRQGHVRQLQVFULSWLRQVHYRLWDǉHFWHUXQLGHQWLǊDQW
temporaire qui lui permettra de se présenter aux accès sécurisés du
site client.
Simple d’utilisation et peu coûteuse, cette innovation est composée
de lecteurs, d’applications et d’une plateforme (Cloud) permettant aux
SHUVRQQHVH[W«ULHXUHV¢OşHQWUHSULVHGşREWHQLUXQLGHQWLǊDQWYLDOHXU
Smartphone.
/DVROXWLRQ0$&(VşDSSXLHVXUOHVWHFKQRORJLHV%OXHWRRWK1)&HW
QR-codes. MACE peut être utilisée en combinaison avec tout type de
système de contrôle d’accès ou toute installation nécessitant une
LGHQWLǊFDWLRQUDSLGHGHVLQGLYLGXVFRPPHGHVV\VWªPHVGHJHVWLRQ
du stationnement ou d’enregistrement.

L’ APPLICATION MACE
EST DISPONIBLE SUR ANDROID ET SUR L’APPLE STORE.
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LA GESTION DES CASIERS, LA CLÉ DE LA SÉCURISATION
DES ACCÈS GRÂCE À LA SOLUTION LOXS
Loxs, solution haute technologie de Nedap met en
pratique des principes de politique de contrôle d’accès
des organisations à tous les casiers verrouillables.
Gérés à travers la plateforme de contrôle d’accès AEOS,
les droits d’accès sont appliqués automatiquement
et permettent aux employés d’accéder aux casiers,
aux armoires et aux boites à lettres protégées avec le
même badge qui leur donne accès aux bâtiments.

Loxs, est une solution innovante,
permettant un gain d’espace
et une réduction des coûts
(pas de batteries, ni de clefs),
QRWDPPHQWJU¤FH¢OşDǉHFWDWLRQ
dynamique qui rend les casiers
immédiatement disponibles
lorsque le dernier utilisateur a
ǊQLGHVşHQVHUYLUHWSHUPHWWDQW
ainsi une utilisation sécurisée
immédiate pour un autre
employé.
Ces systèmes de gestion des
casiers de Nedap sont utilisés
SOXVGHbIRLVSDUMRXU
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www.nedap.fr

À propos de Nedap
Depuis presque 40 ans, Nedap intervient dans l’industrie de la sûreté et de la gestion des accès et satisfait des milliers de
clients à travers plus de 80 pays avec sa plateforme de gestion AEOS.
Nedap propose à ses clients des solutions de supervision d’alarme et gestion des accès pour tous les segments d’activité et
apporte des réponses personnalisées à chaque environnement d’exploitation, avec des matériels de haute technicité et des
logiciels d’intégration des besoins de sûreté basés sur les technologies du Web et des réseaux.
Nedap c’est 11 activités industrielles distinctes dont des solutions pour la gestion des stocks et la prévention des pertes pour
les magasins, l’automatisation des bibliothèques et la gestion des parkings.
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