SYSTÈME UNIFIÉ DE SÛRETÉ
Supervision globale - Contrôle d’accès - Gestion des visiteurs - Détection intrusion
Vidéoprotection - Audio et communication - Alarmes techniques - Cybersécurité

DÉCOUVREZ EVOLYNXNG,
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’EVOLYNX
Le développement d’EvolynxNG s’est appuyé sur 2 fondements majeurs :
La volonté de pousser l’agilité de la solution au maximum côté technique : EvolynxNG est une solution
performante, avec un socle technologique qui permet d’aller au-delà des standards du marché
L’amélioration continue de l’expérience utilisateurs, via une ergonomie optimale de l’interface du
système.
La solution permet ainsi de renforcer l’adhésion des utilisateurs face au système de sûreté, et donc
l’efficacité de ce dernier.
EvolynxNG a également été doté d’un tout nouvel éditeur de synoptique intégré.
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SOLUTION CENTRALISÉE POUR UNE GESTION UNIFIÉE DE VOTRE SÛRETÉ !
DÉTECTION INTRUSION &
ALARMES TECHNIQUES

GESTION VISITEURS

Borne d’accueil visiteurs / Création de demandes
de visites / Préannonces / Application tierce /
Demandes de droits et badges / Avis de rendezvous / Validation / Gestion des flux et workflows
de demandes / Visites accompagnées / Visites
escortées / Accompagnement strict, implicite /
Attribution de droits 0 click / …

Remontées d’alarmes
Alarmes intrusion / Intrusion périmétrique /
Détecteurs et radars / Alarmes techniques /
GTC / Gestion native par automate ITL sur IP et
cartes e/s / Intégration centrales d’alarmes / …
Aide à la décision
Affichage sur cartographie / Bandeaux d’alarmes
/ Asservissements / Déclenchements vidéo levée
de doute / Automatismes / Gestion de crise /
Inhibition et éjection de points / Consignes / Main
courante / Historiques et recherches / …
Traitement et Exploitation
Mise en/hors service automatique, par badges
et/ou clavier, plages horaires / Surveillance
automatique, par zones, plages horaires /
Chemin d’entrées et sorties / Renvoi vers
télésurveilleur / Envoi de mails ou sms / …

CONTRÔLE D’ACCÈS

VIDÉOPROTECTION

Affichages flux vidéo intégrée / Drag&drop /
Mosaïques mur d’images / Positionnement
automatique sur alarme / Levée de doute / Rondes
et cycles asservissements / Enregistrements /
Relecture / Association caméra alarme / Flux
vidéos caméras visibles et thermiques / Analyse
d’images / …

CYBERSECURITÉ &
ROBUSTESSE

SUPERVISION GLOBALE

Solution multi sites
Gestion des profils et droits d’accès / Mono ou
multisites / Multi entités / Base de données
unique / Cloisonnement des droits /
Cloisonnement des utilisateurs / Droits
minimums / …
Fonctionnel très riche
Gestion de crise multi scénarios / Présence /
Comptage / Anti passback / Liste noire / Mise
sous surveillance / Droits projets / Bandeaux de
mouvements / Accès avec confirmation manuelle
/ Double Badgeage
Administration poussée
Analyse temps réel et temps différé /
Interconnexion avec vos systèmes d’informations / Personnalisation des badges / …
Multiples technologies et multi-identifiants
Lecteurs de badges / Claviers / Biométrie /
Lecteur mobile / Armoires à clés / Casiers /
Cylindres et serrures autonomes / Ascenseurs / …

COMMUNICATION

Fonctions audio / Intégration interphonie /
Visiophonie / Ouverture à distance /
Enregistrements / Diffusion de messages
sonores préenregistrés / Messages d’alertes / …

Conformité réglementaire
Qualification ANSSI en cours / CSPN /
Architecture de niveaux 1 et 2 / Conformité
RGPD 2018 / …
Robustesse sans faille
Cryptage et chiffrements de la base de données
et des communications / AES / https + 802.1X /
Certificats PKI / SAM Physique / Gestion des
versions des clés / …

Supervision unifiée de l’ensemble des systèmes
et des informations / Gestion cartographique /
Animations / Temps réel / Affichage bandeaux /
Flux vidéo / Pilotage / Commandes d’exploitation / Main courante / Consignes / Messages
opérateurs / IHM personnalisable par profil ou
individuel / Raccourcis et favoris / Requêtes
personnalisées / Traçabilité totale / Statistiques
et rapports / Interfaçage BI | Interface multilingue
/ Aide en ligne / …

GESTION VÉHICULES

Lecture de plaques minéralogiques / Gestion de
flottes de véhicules / Gestion de parkings / Places
réservées / Comptage / Liste noire - blanche / …

UNE ARCHITECTURE MODULAIRE, OUVERTE ET ÉVOLUTIVE :
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Le système intègre de multiples composants et équipements de sûreté (automates natifs,
lecteurs, centrales d’alarmes, armoires à clés, accès autonomes, bornes d’accueil visiteurs,
lecteurs mobiles, applications tierces, etc…)
Le système évolue et s’adapte en fonction des nouveaux besoins ou des extensions.

OUVERTURE ET
INTEROPÉRABILITÉ
Ouverture et intégration de systèmes tiers
Base RH / ERP / LDAP / Active Directory /
Hyperviseur / Systèmes externes / …
Multi protocoles et moyen d’intégration
SDK constructeur Evolynx / Webservices / Modbus
IP / OPC / Fichiers plats / Vues SQL / SNMP / SMTP
/ ….

DISPONIBILITÉ SYSTÈME

Redondance serveurs / Architecture N-Tiers /
Répartition de charge / Modes dégradés /
Autonomie décisionnelle locale sur panne réseau
/…

30 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE CLIENTS EXIGEANTS :

SECURE SYSTEMS & SERVICES
www.secure-systems.fr
contact@secure-systems.net

Le Millenium Bât C
180 Rue René Descartes
13100 AIX-EN-PROVENCE

