
Chers partenaires,

En ce mois de janvier, vous avez été très nombreux – plus de 50 ! – à
participer au webinar LSM 3.5 et nous tenons à vous en remercier. Vous
pourrez en retrouver le replay dans la rubrique « Formation & information
produits » de votre extranet SimonsVoss.

Nous espérons que ce format vous a plu et sommes à l’écoute de vos
commentaires et suggestions. Les prochaines sessions seront anonymes, et
plus fluides, c’est promis ! Au besoin, et pour toute difficulté de connexion,
n’hésitez pas à contacter l’équipe communication France de SimonsVoss.

De : Jean-Philippe Vuylsteke
A : Nardot, Camille
Objet : SimonsVoss: le best of du contrôle d"accès
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Ainsi qu’évoqué dans notre dernière newsletter, l’année 2021 sera riche en
nouveautés. En ce début février, c’est le nouveau terminal carte qui est à
l’honneur. Un produit véritablement stratégique puisqu’il évite, sur les sites
disposant déjà de nombreux badges existants, de collecter ces derniers lors de
leur première programmation sur le système SimonsVoss.

En termes de gestion de projet, c’est un gain de temps fondamental puisqu’il
suffira aux utilisateurs de badger sur le nouveau terminal SimonsVoss pour
ouvrir leurs droits. Tandis que le gestionnaire de site (ou son responsable
sécurité) sera en mesure de gérer l’ensemble depuis son interface LSM
SimonsVoss, directement sur son propre poste.

Pour vous familiariser avec cette nouvelle solution, un webinar dédié sera
organisé le 18 et le 25 février prochains. Et bien sûr, des outils d’aide à la
commande sont d’ores et déjà à votre disposition sur votre extranet
SimonsVoss.

Nous espérons que ce nouveau terminal carte saura répondre au mieux aux
attentes de vos clients et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
  
Bonne lecture !

 

Le nouveau terminal carte
SimonsVoss
 

Chers partenaires, vous découvrirez sous
ce lien une brève présentation du nouveau
terminal carte SimonsVoss. Le nouveau
terminal carte facilite la programmation
des badges. En effet, il s'agit d'une borne
permettant la première programmation et
l’actualisation des cartes Mifare. Une fiche
technique sera bientot mise à votre

 

Les outils d’aide à la
commande
 

SimonsVoss possède une gamme de
produits avec de nombreuses variantes.
Pour cela, nous vous mettons à
disposition 3 documents excels (cylindre,
SmartHandle 3062 et SmartHandle AX)
pour vous aider lors de la commande de
nos produits « Système 3060 ». Ces outils
sont en support pour composer les

 

Produits SimonsVoss
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disposition. 
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références SimonsVoss et diminuer les
erreurs. Retrouvez-les sur votre extranet !
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SimonsVoss assure la
sécurité d’un ancien bunker
nucléaire transformé en
Datacenter
 

A Brême, ColocationIX GmbH, fournisseur

de services de colocation d’infrastructures

informatiques, a doté son datacenter, situé

dans un abri nucléaire reconverti, de la

solution de fermeture numérique de

SimonsVoss Technologies.
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Béquille à lecteur sans fil de
contrôle d’entrée et de sortie
en milieu hospitalier
 

SimonsVoss a lancé une nouvelle version
de sa béquille électronique sur rosace
SmartHandle AX. Répondant aux besoins
des Ehpad et des centres Alzheimer qui
exigent des certifications pour ce type
d'installations, la serrure permet de
contrôler les entrées et les sorties grâce à
une plaque de montage spécifique qui
permet d'avoir deux serrures
indépendantes sur la même porte. 
 

 

SimonsVoss dans la presse
 

 

News écosystème 
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L’essentiel à savoir à propos
de la domotique 
 

Sur le plan de la sécurité, la domotique est
centrale et offre une gamme complète de
solutions en termes d’alarme, de
surveillance ou encore de contrôle
d’accès. Elle permet ainsi de conditionner
l’ouverture d’une porte par la saisie d’un
code, la reconnaissance vocale ou
l’apposition d’empreintes digitales par
exemple, ou encore d’automatiser les
ouvertures et les fermetures de portes, de
fenêtres ou de stores.
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Les dépenses de sécurité
bouleversées par la crise
sanitaire
 

Bilan et perspectives. Conséquence de la
pandémie, les directeurs sécurité ont
profondément revu leurs chantiers
prioritaires et ont majoritairement bénéficié
de budgets à la hausse. Plus de la moitié
des directeurs sécurité (53 %) déclarent
ainsi avoir augmenté leurs dépenses en
2020 par rapport à l’année précédente.
Patrick Haas, Directeur de En toute
sécurité, fait le point.
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