
 

 

SimonsVoss ouvre la voie à une nouvelle ère de serrures numériques  

avec la SmartHandle AX 

Paris, le 15 novembre 2018 – SimonsVoss, spécialiste des contrôles d’accès intelligents, annonce la 

sortie de la nouvelle plaque-béquille SmartHandle AX, le premier produit de la génération AX 

(Advanced Xchange). Sa structure modulaire, son design particulièrement adapté aux bâtiments 

modernes et son autonomie optimisée font de la SmartHandle AX LA solution pour les portes 

intérieures. Les utilisateurs pourront également bénéficier des fonctionnalités Bluetooth Low Energy 

(BLE) et Phone2Door disponibles en 2019.   

Avec la SmartHandle AX, SimonsVoss, le pionnier du monde sans clé, franchit un nouveau cap dans 

les domaines de l’intelligence, du confort et de la sécurité des portes. Le principal défi pour le 

département R&D de SimonsVoss était de créer une 

nouvelle architecture de sécurité, tout en étant 

compatible avec les systèmes SimonsVoss existants. 

Le résultat ? La plaque-béquille SmartHandle AX 

s’appuie sur des contrôleurs modernes ultra-

performants (32 bits) et sur une architecture de 

sécurité intrinsèque (ISA), basée en permanence sur 

le « Secure Element » qui constitue l’ADN du produit. 

Le nouveau système d’exploitation Axeos facilite la 

programmation des cartes ou des transpondeurs qui 

s’effectue en quelques secondes. 

De nombreux atouts pour les utilisateurs  

Cette nouvelle béquille sur rosace complète la gamme des poignées SmartHandle SimonsVoss et 

facilite le remplacement des poignées mécaniques existantes, également sur rosace. 

La modularité, une robustesse dédiée pour un usage intensif, la compatibilité avec les produits de 

première génération, l'installation sans perçage, une autonomie plus importante (jusqu’à 300 000 

manœuvres), une certification sur les portes coupe-feu et la possibilité de manipuler la béquille et de 

programmer les accès à l’aide d’un Smartphone via Bluetooth Low Energy « BLE Ready » font de la 

SmartHandle AX un produit évolutif et pérenne.  

« Avec la plateforme AX, nous posons les bases d’un nouveau standard quant à l’autonomie des 

contrôles d’accès électroniques sans fil. La SmartHandle AX est une poignée numérique nouvelle 

génération, au design intemporel, qui offre une autonomie record sur le marché : 7 ans d’autonomie  

et 10 ans en mode veille, contre les 2 à 3 ans auparavant. Ce nouveau produit va nous permettre de 

proposer des solutions encore plus adaptées à nos clients et de gagner des parts de marchés.», 

précise  Jean-Philippe Vuylsteke, Président de SimonsVoss Technologies France. 

 

A propos de SimonsVoss : 
SimonsVoss Technologies, une entreprise allemande créée en 1995, est un spécialiste des systèmes 



numériques de fermeture et de contrôle d’accès sur le marché BtoB. A la pointe de l'innovation, SimonsVoss 
a réinventé les systèmes de fermeture classiques en développant des solutions sur-mesure répondant aux 
exigences en matière de sécurité et de design.  
SimonsVoss s’est donné pour mission de rendre le quotidien et le travail de ses clients plus sûrs, plus 
confortables et plus rentables, grâce à ses 3 solutions phares :  
-  Système 3060 : Solution sur-mesure et variante électronique sans fil d’un système de fermeture 
mécanique offrant une multitude de possibilités : technologies actives et passives, système autonome, 
réseau virtuel, full réseau… Pour une architecture simple et évolutive ! 
- MobileKey : Solution cloud qui offre la possibilité d'ouvrir à l’aide d’un transpondeur ou d’un smartphone 
les bâtiments de moins de 20 portes et jusqu’à 100 identifiants  
- SmartIntego : la solution qui permet d'intégrer les composants de fermeture SimonsVoss dans un système 
de gestion de bâtiments complexe via son auto-configuration. 
SimonsVoss est présent en France, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, au Benelux, à Singapour, au 
Moyen-Orient et dans les pays nordiques. La maison mère est basée Unterföhring, près de Munich. La 
société compte plus de 12 000 clients dans le secteur de la Santé, Finances, Administrations Publiques... 
Pour obtenir plus de renseignements sur SimonsVoss : https://www.simons-voss.com/fr 

 
Contact presse : 

 
Nevena Jovic njovic@yucatan.fr / 01 53 63 27 33 
 

https://www.simons-voss.com/fr
mailto:njovic@yucatan.fr

