
IMMOBILIER COMMERCIAL

Immeubles plus connectés et plus sûrs  
avec le contrôle d’accès 



De nos jours, il n’a jamais été aussi important 
de s’adapter aux nouvelles mesures de 
sécurité pour les lieux publics. En tant que 
gérant d’immobilier commercial, vous voulez 
vous assurer que vos locataires se sentent en 
sécurité et puissent être productifs dans vos 
locaux. Rendre vos bâtiments intelligents 
grâce au contrôle d’accès IP peut s’inscrire 
dans cette démarche. Non seulement le 
contrôle d’accès contribue à renforcer la 
sécurité, mais aussi à atteindre vos objectifs 
de développement durable et à respecter 
les règles en rapport avec la santé et la 
sécurité. Nous entrons dans une approche 
plus humaine où les bâtiments sont conçus 
autour de l’occupant. En leur rendant la 
vie agréable, ils deviennent des locataires 
heureux et loyaux, et vous, en retour, êtes 
perçu comme un gestionnaire d’installations 
compétent.

Accès facile pour le personnel et les visiteurs
La première ligne de sécurité de tout bâtiment 
est la porte d’entrée et la réception, c’est 
pourquoi, une entrée fluide et accueillante 
donne une impression positive sur le reste 
du bâtiment. Avec les solutions de contrôle 
d’accès Axis, l’entrée du personnel et des 
visiteurs enregistrés et habilités peut être rendue 
plus efficace grâce à un accès sans contact 
en utilisant des codes QR, des cartes ou des 
badges.

Le début d’une nouvelle ère  
de sécurité et d’efficacité  



Le contrôle d’accès d’Axis peut être optimisé pour tous 
les besoins, petits et grands. C’est ce qui le distingue 
des solutions traditionnelles, souvent dimensionnées 
pour des systèmes comportant un grand nombre de 
portes. Le contrôle d’accès peut être utilisé pour entrer 
dans des locaux, différents étages, les ascenseurs, 
les cages d’escalier, les salles de réunion, les zones 
d’accès restreint, etc. En fonction de vos besoins, 
vous pouvez définir des règles accordant un accès à 
distance à des zones prédéfinies en dehors des horaires 
d’ouverture. Notre logiciel de gestion des accès peut 
gérer différentes complexités de systèmes en termes 
de nombre de portes, de titulaires de cartes et de 
personnes autorisées. Le contrôle d’accès avec Axis est 
basé en périphérie à l’aide de votre réseau IP existant, 
ce qui facilite l’installation, augmente les perspectives 
d’évolution et permet une gestion d’accès économique.
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Couvrez tous 
vos besoins 
en matière de 
contrôle d’accès
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Axis propose une solution complète comportant tout 
ce qu’il vous faut pour votre contrôle d’accès, du 
logiciel aux moyens d’identification. Contrairement 
aux solutions traditionnelles, le contrôle d’accès Axis 
privilégie la périphérie de réseau et la simplicité. 
Connectées à votre réseau existant et alimentées par 
celui-ci grâce à l’alimentation par Ethernet (PoE), nos 
solutions évitent un câblage compliqué et fastidieux 
vers un serveur central décisionnel. Cela permet 
d’économiser les coûts de matériel et de main-d’œuvre, 
et simplifie les changements ultérieurs. 

Un système traditionnel utilise une unité de commande centrale avec un câblage séparé pour chaque 
accessoire et chaque porte. Avec Axis, les dispositifs sont placés près de chaque porte et gèrent 
indépendamment l’ensemble du contrôle d’accès. Quand ils sont connectés à un réseau IP existant, les 
dispositifs peuvent échanger des informations et sont gérables depuis n’importe quel point du réseau. 
Grâce à leur indépendance de traitement, les dispositifs peuvent gérer l’accès par eux-mêmes, même si 
le réseau est en panne, afin que la sécurité ne soit jamais compromise.

Commencez petit ou grand – échelonnez comme vous 
le souhaitez
Peu importe la taille de votre bien commercial, les solutions de contrôle d’accès Axis peuvent être 
optimisées pour satisfaire tous les besoins. Comme nos solutions sont évolutives, vous n’êtes pas obligé 
de tout prévoir au départ. À la place, étendez votre système selon vos besoins. Il est possible d’accorder 
l’accès à quelques utilisateurs ou à des milliers de titulaires de cartes ou de visiteurs, avec différents types 
d’identifiants et des règles complexes. Grâce à notre système ouvert et à notre offre étendue de produits, 
nos solutions peuvent changer, s’adapter et se développer au rythme de vos besoins.

Une solution 
complète avec 
l’avantage du 
local 

Système traditionnel Système Axis



Des boutiques aux immeubles commerciaux, en 
passant par les systèmes intermédiaires comme les 
établissements d’enseignement comptant un grand 
nombre de portes, notre logiciel de gestion des accès 
AXIS Camera Station Secure Entry vous offre toute 
la simplicité nécessaire. Le logiciel réunit sur une 
même plateforme une vidéosurveillance efficace et le 
contrôle d’accès. Avec une seule interface conviviale, 
il garantit une gestion sans problème de votre système 
de sécurité. Il offre aux opérateurs une vue complète 
de tous les évènements. Par exemple, vous pouvez 
identifier visuellement vos visiteurs à l’entrée ou 
recevoir des alertes automatiques en cas d’incidents et 
les examiner facilement grâce au rapport de contrôle 
d’accès combiné à la vidéo. Ayant tout dans un seul 
système, le même opérateur peut surveiller à la fois la 
vidéo et le contrôle d’accès. 
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Gestion facile  
des accès
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Pour vos exigences de 
contrôle d’accès restreint 
ou étendu, nous avons les 
solutions incluant tous les 
composants nécessaires, 
depuis le logiciel géré 
par l’opérateur jusqu’aux 
supports d’identification 
portés par l’utilisateur. 

Produits pour 
un contrôle 
d’accès plus 
intelligent 

Les modules relais d’E/S 
réseau permettent une 
intégration aux systèmes 
de sécurité d’autres 
fournisseurs au niveau des 
intrusions, des tableaux 
d’alarme, des commandes 
d’ascenseur et du contrôle 
des armoires électriques. 

Les contrôleurs de porte 
réseau authentifient et 
autorisent l’accès, tout en 
gérant les lecteurs et les 
verrous de porte.   

Les visiophones réseau peuvent 
commander l’accès à distance 
par communication directe avec 
l’opérateur ou pour la vérification 
visuelle d’un QR Code. 

Lecteurs de carte ou 
de QR Code pour 
usage en intérieur ou 
en extérieur.  

Les haut-parleurs réseau peuvent 
diffuser des messages en direct ou 
préenregistrés au personnel ou aux 
indésirables. 

Logiciel de gestion des accès 
pour systèmes de petite ou grande 
taille comportant de nombreuses 
portes ou des règles d’accès très 
complexes.  

Identifiants sous 
forme de QR Codes, 
cartes d’accès et 
badges sans contact.
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Répondez aux besoins d’une société connectée en accédant 
par QR codes avec AXIS Barcode Reader. Cette application 
locale, évolutive et facile à installer, transforme les 
visiophones et caméras Axis compatibles en un lecteur de 
QR Code. La solution offre un accès fluide sans les coûts, les 
complications ou le gaspillage liés à l’achat, à la gestion et à 
l’élimination des cartes physiques. En remplaçant les cartes 
en plastique par des identifiants numériques, vous pouvez 
réduire votre empreinte environnementale. 

Le lecteur AXIS Barcode Reader permet d’accorder facilement 
l’accès aux visiteurs. Il faut d’abord que la fonction soit 
installée sur un visiophone ou une caméra Axis. Lorsque vous 
connaissez l’arrivée d’un visiteur, vous créez un QR Code 
spécialement pour lui, associé à une date et une heure de 
validité. Un e-mail contenant le QR Code est alors envoyé à 
votre visiteur, qui peut le conserver sur son appareil mobile 
ou l’imprimer. Lorsque le visiteur arrive, il présente le QR 
Code au visiophone ou à la caméra Axis où une qualité 
d’image optimisée s’associe à une analyse intelligente et 
à un traitement basé sur la périphérie pour reconnaître 
l’identifiant. Les données correspondantes sont alors envoyées 
à un contrôleur de porte Axis, qui autorise l’accès.

Accès immédiat 
avec notre lecteur 
de QR Code 
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Interopérabilité dans les 
technologies ouvertes 
La plateforme ouverte Axis est flexible, évolutive et 
facile à intégrer. Elle est compatible avec une multitude 
de systèmes de partenaires, de matériels d’autres 
marques et de logiciels d’autres éditeurs. Notre modèle 
de partenariat fait d’Axis la marque de caméras la plus 
intégrée du marché. Cette interopérabilité vous permet 
d’ajouter des fonctions au rythme de vos besoins. 

À la pointe de la 
cybersécurité
Axis est un leader dans les solutions de sécurité. Il 
bénéficie d’un historique irréprochable dans le maintien 
de la sécurité, de la protection et de la conformité 
des données. Nous sommes devenus des experts dans 
l’évaluation des risques et l’intégration des processus de 
protection des données à chaque niveau de notre offre 
pour l’immobilier commercial, toujours en conformité 
avec les politiques, réglementations et législations 
actuelles et futures.

Pourquoi 
Axis dans le 
contrôle de 
l’accès IP ?
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• Plateforme ouverte 
facilitant l’intégration 

• Souplesse et évolutivité au 
rythme des besoins

• Solution complète 
• Logiciel simple à gérer  
• Traitement sécurisé des 

données



Hustler Equipment, Hastings, Nouvelle-Zélande 

« Du point de vue de Hustler, le 
processus entier est simple et 
indolore, la flexibilité ainsi que la 
qualité des équipements Axis alliées 
aux solutions d’installation Shadow 
ont été un réel avantage pour Hustler. 
Nous avons pu nous concentrer sur 
le résultat plutôt que de perdre du 
temps sur des détails techniques. 
La solution est un système complet 
de surveillance et de sécurité haut 
de gamme, qui intègre de manière 
transparente les fonctionnalités 
d’alarme, de verrouillage de porte et 
de portail dont nous avions besoin. »
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Témoignages de clients

Hustler Equipment, entreprise internationale néo-zélandaise, développe des synergies dans la 
gestion des exploitations agricoles et produit certaines des meilleures solutions d’alimentation du 
bétail du marché. L’entreprise a identifié le besoin d’une plateforme technologique à l’épreuve du 
temps, avec intégration de la CCTV et du contrôle d’accès pour améliorer la santé et la sécurité, 
l’efficacité opérationnelle et l’ergonomie. Elle a fait appel au prestataire Shadow Solutions pour 
l’étude, le déploiement et l’installation de la solution de sécurité intégrée, qui comporte des 
caméras et des contrôleurs de porte réseau Axis. Bénéficiant d’une vaste expérience des solutions 
Axis, Shadow Solutions a déployé le logiciel AXIS Camera Station pour gérer les caméras et les 
contrôleurs de porte en offrant un accès local et distant à la surveillance. 

Arne Currie, Hustler Equipment
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Répondre aux besoins 
croissants grâce à un 
système évolué



24Storage, Stockholm, Suède

« Auparavant, nous avions des 
ordinateurs locaux et des cartes 
MAX locales dont il fallait assurer la 
maintenance. Nous voulions passer 
à quelque chose de plus simple. 
Aujourd’hui, nous avons un contrôleur 
à chaque porte, dont l’installation et la 
maintenance sont très faciles. L’autre 
objectif était de mettre en place un 
système de caméras IP, et c’est là que 
nous avons opté pour Axis, dont les 
solutions nous paraissaient les plus 
abouties. C’est un critère important 
pour nous. »

Ajout de valeur 
dans une entreprise 
d’entreposage 
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Exemples concrets

La société d’entreposage 24Storage a amélioré l’expérience de ses clients avec une 
plateforme IP d’Axis et une solution de contrôle d’accès intelligente. L’entreprise voulait 
simplifier la tâche de ses clients et être en mesure de prolonger les plages horaires de 
service. Elle a choisi les solutions sur IP Axis, qui lui permettait de développer l’activité sans 
restriction. Les équipements devaient être fiables et utilisables sur plusieurs sites en même 
temps. Elle a d’abord installé le contrôle d’accès IP sur sa nouvelle plateforme Axis. 

Michael Fogelberg, fondateur et membre du conseil d’administration de 24Storage

e-Brochure| Immeubles plus connectés et plus sûrs avec le contrôle d’accès



À propos d’Axis Communications
Axis contribue à un monde plus sûr et plus 
intelligent en créant des solutions qui améliorent 
la sécurité et la performance de l’activité. En tant 
qu’entreprise leader des technologies réseau, 
Axis propose des solutions de vidéosurveillance, 
de contrôle d’accès, de communication vidéo 
et d’audio. Ces solutions s’accompagnent 
d’applications d’analyse intelligente et de séances 
de formation de qualité. Comptant un effectif 
d’environ 4000 salariés compétents dans plus 
de 50 pays, Axis collabore avec des partenaires 
technologiques et intégrateurs de systèmes pour 
fournir des solutions aux clients du monde entier. 
Fondée en 1984, Axis opère depuis son siège de 
Lund en Suède.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.axis.com/solutions/commercial-real-estate

©2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX 
sont des marques déposées d’Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 


