
Chers Partenaires,
 
Pour cette première newsletter de l’année, toute l’équipe SimonsVoss se joint à
moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2021 !

En 2020, compte-tenu des événements, aucune émotion ne nous aura été
épargnée. Mais nous avons tenu le cap : fortement mobilisées, les équipes à la
fois techniques et commerciales ont accompagné les clients finaux tout au long
de l’année, lesquels nous ont conservé toute leur confiance.

Aussi, grâce à votre soutien, chers partenaires SimonsVoss, avons-nous atteint

De : Jean-Philippe Vuylsteke
A : Nardot, Camille
Objet : SimonsVoss: le best of du contrôle d"accès
Date : mardi 12 janvier 2021 07:30:48

EXTERNAL MESSAGE: use caution with replies, links, and attachments.

 

mailto:cprince@yucatan.fr
mailto:Camille.Nardot@allegion.com
http://r.sb.yucatan.fr/mk/cl/f/pM5BNSsMACQV5rJ7E9XCkusmIfZ2U8aqiKGalMqB8gt7l0HYcJqeqhTcF2-hLVbzuvL3kwFi2kPMDZJwfODnIMCOjzTOyWEJvWpWig9DnnbuaTIKd0fhWR7BCpdaqOisYdXipyO51Xen9HQ4vONZrZb7wB4w607MmtZYInds1bX3rbfV4ITCJ94


nos objectifs et je vous en remercie !

Même si la crise n’est pas encore derrière nous, SimonsVoss continuera sur sa
lancée en 2021. Pour y parvenir, nous pourrons compter sur les projets déjà
initiés, sur une appétence toujours plus forte des clients finaux en matière de
sécurité et de contrôle d’accès, mais également sur le développement de
nouvelles solutions adaptées aux attentes du marché.
2021 sera en effet jalonnée de nouveautés ajoutées progressivement au
catalogue SimonsVoss. À commencer par la serrure de casiers & armoires
SmartLocker AX, issue de notre nouvelle plate-forme AX.

Dans le courant du premier semestre, le nouveau cylindre digital AX, qui
constitue la cinquième génération de cylindres, révolutionnera le marché, j’en
suis convaincu. Côté logiciel, la nouvelle LSM AX sera également mise à votre
disposition.

À l’aube de cette nouvelle année, qui promet donc d’être riche en innovations,
je vous réitère tous mes vœux en vous souhaitant, avant tout, de demeurer en
bonne santé, ainsi que vos proches.

Bonne lecture !

 

Tout savoir sur le demi-
cylindre SimonsVoss à
destination des datacenters 
 

En cliquant sur le bouton ci-dessous via
vos codes d'accès extranet, vous
découvrirez les caractéristiques du demi-
cylindre SimonsVoss, spécialement conçu
pour protéger les baies informatiques des
datacenters. Ce cylindre est disponible à
travers les solutions Système 3060 et
SmartIntego et s’ouvre à l’aide de
cartes/badges (passif) ou transpondeurs

 

Les fonctionnalités uniques de
protection du WaveNet de
SimonsVoss
 

La dernière génération de routeurs
SimonsVoss dispose des fonctionnalités
de protection uniques pour la surveillance
des portes : fermeture d’urgence,
ouverture à distance, sécurisation via un
système tiers et déblocage d’urgence.
Outre la gamme 3060, ces fonctionnalités
sont également disponibles dans la
gamme SmartIntego, dont la configuration

 

Produits SimonsVoss
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et la gestion dépendront du logiciel tiers.
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SimonsVoss ajoute
l'intelligence aux serrures
professionnelles 
 

Le dernier numéro d'EDI magazine met en
avant la stratégie distributeurs de
SimonsVoss que nous adressons via deux
gammes de produits: MobileKey ciblant le
marché Soho, et la gamme 3060 pour les
plus grandes entreprises. 
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SimonsVoss actualise son
logiciel LSM
 

Dans SmartIntegrations magazine, vous
pouvez lire l'article sur la dernière version
du logiciel LSM de SimonsVoss, 3.5.
Celle-ci est enrichie de deux nouvelles
fonctionnalités: la désactivation temporaire
des supports d’identification et
l’amélioration de l’attribution du budget-
temps.
 

 

SimonsVoss dans la presse
 

 

News écosystème 
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Un autre regard sur la
vidéoprotection
 

Les systèmes de vidéoprotection sont en
hausse constante, autant dans l'espace
public que privé. Leur diffusion
s'accompagne d'un renforcement
technologique avec l'irruption du big data
et de l'intelligence artificielle. 
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Le contrôle d'accès ouvre de
nouvelles perspectives
 

Voici un secteur à explorer pour les

revendeurs qui souhaitent se diversifier :

les systèmes physiques des contrôles

d'accès dont les entreprises et les

collectivités s'équipent de plus en plus. 
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