
Chers Partenaires,

Le 16 novembre dernier, le Ministère de l’Intérieur publiait son Livre blanc de la
sécurité intérieure. Cette initiative, lancée en mai 2019, a pour ambition de
prendre en compte les enjeux de la sécurité intérieure du 21e siècle, en
dessinant le pacte de protection et de la sécurité des Français.

Une réflexion collective qui englobe naturellement la sécurité 4.0 dans les
contextes du renouvellement immobilier, et plus généralement du renforcement
de la sécurité des installations.

De : Jean-Philippe Vuylsteke
A : Nardot, Camille
Objet : SimonsVoss: le best of du contrôle d"accès
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Le contrôle d’accès s’inscrit pleinement dans ce cadre, en particulier quant à la
lutte contre le terrorisme, au sein des établissements scolaires par exemple.
Un projet initié suite aux attentats de 2015 sur le territoire.

SimonsVoss est historiquement légitime pour répondre aux enjeux stratégiques
et opérationnels de ce programme. En matière de contrôle des accès en
général bien sûr, mais aussi et surtout grâce à ses efforts constants en matière
d’innovation et de conception de solutions full réseau.

Si Smart Surveil offre une surveillance avancée des portes, le Wavenet
SimonsVoss permet en outre d’agir en temps réel sur tout le système de
fermeture en cas de situation critique, telle qu’une intrusion non autorisée ou
une attaque terroriste. À vos côtés, nous sommes déjà prêts pour la sécurité du
21e siècle !

Bonne lecture, excellentes fêtes de fin d’année et rendez-vous le mois
prochain !
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Configuration des cartes
Mifare Classic et Mifare
Desfire 
 

En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous

découvrirez un petit guide qui a pour

objectif de faciliter votre compréhension

des différents paramètres à configurer

dans notre logiciel LSM.
 

Consulter

 

Une nouvelle version du
logiciel LSM est disponible 
 

Nous avons le plaisir de dévoiler LSM 3.5,
une nouvelle version de notre logiciel
phare pour la gestion du système de
verrouillage. La LSM 3.5 est enrichie de 2
principales fonctionnalités: la
désactivation temporaire et l'attribution
de budget temps. Pour en savoir plus,
nous vous invitons à consulter la fiche
produit ci-dessous. 
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SimonsVoss dans la presse
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Notre client La Folie Douce
témoigne de la mise en place
des solutions SimonsVoss
 

40 cylindres numériques de fermeture ont

été installés sur les portes intérieures et

extérieures de la station de ski La Folie

Douce Méribel - Courchevel. 
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Contrôle d’accès : les
nouveautés SimonsVoss pour
le milieu hospitalier
 

SimonsVoss a annoncé la sortie de deux
nouveautés pour les établissements
médicaux : la béquille SmartHandle AX
Double Side (DS), entrée et sortie
contrôlées, et une solution sur-mesure de
mise en quarantaine pour contrôler l’accès
dans les zones (non) contaminées.
 

 

Sûreté. Livre blanc de la
sécurité intérieure : une large
consultation, 200 propositions
 

 

À Meucon, la municipalité
sollicite l’aide du
gouvernement pour sécuriser
l’école
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Commandé par le chef de l’Etat en mai

2019 à Christophe Castaner, alors

ministre de l’Intérieur, le Livre blanc de la

sécurité intérieure a pour ambition de «

prendre en compte les enjeux de la

sécurité intérieure du 21e siècle, en

dessinant le pacte de protection et de

sécurité des Français ».
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La municipalité de Meucon a déposé un
dossier pour la sécurisation de l’école
maternelle et primaire des Sources. Il
s’agit de la mise en place d’un système
d’accès pour les deux sites de l’école et
l’ALSH et de l’accueil de loisirs sans
hébergement et d’un ajout de signal
sonore dédié au risque attentat.
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