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Aperçu de vos avantages



LE MONDE DE
LA FERMETURE 
NUMÉRIQUE

Confort, transparence et sécurité
avec les systèmes de fermeture SimonsVoss

Transformation numérique rapide, nouvelles exigences de 
sécurité (comme le règlement européen RGPD) et horaires 
de travail toujours plus flexibles : les systèmes mécaniques 
de fermeture ne sont plus adaptés aux évolutions actuelles. 
Seule une installation numérique peut répondre aux attentes 
d’une technologie de fermeture moderne. Les fermetures 
mécaniques peuvent être remplacées avec facilité par des 
systèmes numériques de fermeture sans fil. Peu importe que le 
bâtiment soit neuf ou ancien, qu’il y ait un nombre important 
de portes ou non, qu’il s’agisse d’un seul bâtiment ou de sites 
distincts : les solutions sur-mesure SimonsVoss sont adaptées 
à vos attentes.
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// Une très grande qualité

Depuis nos débuts en tant que pionniers des systèmes 

numériques de fermeture, nous fabriquons tous les composants 

sur notre propre site de production en Allemagne. La qualité 

de nos produits garantit : une durée de vie et une fiabilité 

exceptionnelles des composants mécaniques, un fonctionnement 

impeccable et une consommation d'énergie minimale.

// Un investissement sûr

Notre devise est que chaque système de fermeture SimonsVoss 

puisse être doté de nouveaux logiciels et de nouveaux 

composants à un prix économique, même après plusieurs années 

d’évolution.  

C'est pourquoi nous veillons à la compatibilité ascendante et 

descendante de nos produits et systèmes. En outre, nos solutions 

numériques de fermeture et de contrôle d'accès sont compatibles 

avec pratiquement tous les systèmes courants d'enregistrement 

du temps de présence et de facturation.



// Un contrôle et une sécurité accrus

Pour SimonsVoss, la sécurité ne se résume pas à pouvoir bloquer 

immédiatement une clé électronique. Nos clés électroniques sont 

également protégées contre la copie non autorisée. En outre, 

vous pouvez contrôler de manière centralisée et sans fil avec la 

surveillance des portes (fonctionnalité DoorMonitoring) les zones 

sensibles. Enfin, chaque accès est consigné pour vous permettre 

de visualiser l’historique des événements.

// Davantage de confort

Une seule clé électronique pour tous les accès, ouverture et 

fermeture des portes par simple pression sur un bouton : la 

sécurité n'est plus un obstacle pour vos employés. De plus, 

vous savez à tout moment qui peut accéder où et quand, et 

vous pouvez modifier instantanément les droits d'accès en 

toute flexibilité. Vous restez maître des clés, grâce à une gestion 

centralisée des accès.



PRÉSENTATION DE SIMONS VOSS

SimonsVoss est une entreprise à la pointe de la technologie 

dans le domaine des systèmes numériques de fermeture. Ce 

pionnier de la technologie de fermeture radiocommandée 

sans fil propose une large gamme de produits pour les petites, 

moyennes et grandes entreprises ainsi que les organismes 

publics. Les systèmes de fermeture SimonsVoss allient 

fonctionnalités intelligentes, qualité exceptionnelle, design 

récompensé et fabrication allemande. En tant que fournisseur 

de systèmes innovants, SimonsVoss est particulièrement 

attaché à l'évolutivité des systèmes, à la sécurité, à la fiabilité 

des composants, à la performance des logiciels et à la simplicité 

d'utilisation. Sa réussite économique repose sur la volonté 

d'innovation, la responsabilité écologique et une grande estime 

des employés et des partenaires. L'entreprise, dont le siège 

principal est à Unterföhring, près de Munich, et les sites de 

production sont à Osterfeld (Saxe-Anhalt), emploie environ 300 

collaborateurs dans huit pays. 

SimonsVoss est une entreprise du groupe ALLEGION – un 

réseau actif à travers le monde entier dans le domaine de la 

sécurité (www.allegion.com).
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En tant qu'entreprise à la pointe de la technologie en matière 

de systèmes de fermeture avec contrôle d'accès, SimonsVoss 

propose, avec ses solutions Système 3060, MobileKey et 

SmartIntego, des contrôles d’accès pour tous les secteurs, aussi 

bien dans les bâtiments neufs qu'anciens. 

 

Les systèmes numériques de fermeture peuvent être installés 

rapidement et sont très polyvalents – qu'il s'agisse d'une 

porte extérieure, d'un accès à une salle de serveurs ou d'une 

installation complexe composée de portes, de portails et de 

barrières reliés à un système de commande centrale.

De quelle solution avez-vous besoin ? Découvrez dès 
maintenant comment SimonsVoss peut vous aider.
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