
Débarrassez-vous des câbles - 
optez pour une solution  
sans fil avec Aperio™
Une technologie de contrôle d'accès disponible partout dans le monde
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ASSA ABLOY est le leader 
mondial en solutions 
d'ouverture de portes 
dont l’objectif est de 
répondre aux besoins 
des utilisateurs finaux en 
termes de sécurité, de 
sûreté et de commodité.

www.assaabloy.com/aperio

ASSA ABLOY Côte Picarde 
Rue Alexandre Fichet 
80460 OUST-MAREST 
France 
www.assaabloy.fr/aperio

La gestion des clés mécaniques  
une faille dans votre sécurité 

Porte mécanique – 
Non connectée au système de contrôle d’accès 

 ∙ des clés peuvent être perdues ou copiées et 
l’utilisateur aura besoin de deux identifiants 
(par exemple : des clés pour les bureaux et 
un badge pour l’accès principal)

 ∙ aucune intégration possible dans le système 
de contrôle d’accès existant

 ∙ coûts d’installation élevés pour effectuer la 
mise à niveau avec la solution de contrôle 
d’accès câblée.
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L’administration de deux systèmes de sécurité, 
contrôle d’accès et organigramme mécanique en 
parallèle, génère des coûts élevés, ainsi que bien 
d’autres problèmes :

 ∙ pas de connexion au système de contrôle d’accès
 ∙ plusieurs identifiants par utilisateur  
(clé + badge RFID)

 ∙ pas de relevé des historiques
 ∙ un risque élevé de perte de clés

Solution 
à l’inté-
rieur !
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De problemen van mechanische deuren  
in uw beveiligingssysteem 

Mechanische deur – Niet aangesloten  
op het toegangscontrolesysteem 

 ∙ problemen met verloren sleutels en de nood-
zaak om twee sluitmedia te gebruiken (bijv. 
sleutels plus kaarten voor de hoofdingang)

 ∙ geen integratie in het bestaande 
toegangscontrolesysteem mogelijk

 ∙ hoge installatiekosten voor upgrade met 
bekabelde toegangscontroleoplossing.
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Duur beheer van twee beveiligingssystemen: het 
toegangscontrolesysteem en het mechanische 
sluitsysteem, plus andere problemen:

 ∙ geen verbinding met EAC mogelijk
 ∙ geen RFID-kaarten/gegevensdragers
 ∙ geen audittrails mogelijk
 ∙ Verloren sleutels

www.assaabloy.com/aperio

ASSA ABLOY nv
Sales&Marketing
Heide 9
1780 Wemmel
België
www.assaabloy.be/aperio

ASSA ABLOY is the 
 global leader in  
door opening solutions, 
 dedicated to  satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience

Stop met kabels - kies voor 
draadloos met Aperio™
Wereldwijd verkrijgbare toegangscontroletechnologie

Oplossing 
hier!
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Votre environnement de sécurité

Vous avez besoin d’ajouter des portes à votre 
système de contrôle d’accès nouveau ou existant, 
mais vous…
 ∙ ne voulez pas câbler les portes 
 ∙ avez besoin d’une installation simple et 
économique 

 ∙ voulez conserver les systèmes d’identification 
des utilisateurs et logiciels existants 

 ∙ voulez éviter les clés mécaniques 
 ∙ souhaitez un contrôle de porte en ligne et hors 
ligne 

 ∙ voulez économiser du temps et de l’argent

La technologie sans fil Aperio™ est faite pour vous. 
Aperio™ représente le moyen le plus économique 
et le plus pratique pour améliorer votre sécurité 
existante. 
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Porte de sécurité câblée
Porte câblée avec contrôle en temps 
réel vers votre système de contrôle 
d’accès
 ∙ la solution adaptée aux 
environnements haute sécurité 
ou à trafic élevé

 ∙ coûts d’installation et de maintenance 
élevés en raison du câblage

 ∙ solution peu appropriée pour les 
portes intérieures comme dans le 
cas de bureaux ou salles de réunion 

Système de contrôle 
d’accès 

 ∙ Gestion des droits 
d’accès par le 
logiciel centralisé 
existant en temps 
réel 

Fréquence IEEE 802.15.4IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) - cryptage AES 128 bits  

Aperio™ fait partie de votre futur
Augmentez le nombre de portes connectées à votre 
système de contrôle d’accès....

Aperio™ est une nouvelle technologie mondiale 
d’ASSA ABLOY qui permet de relier sans fil des 
serrures mécaniques à un système de contrôle 
d’accès nouveau ou existant sans qu’il soit 
nécessaire de modifier la porte.
Le coeur d’Aperio™ est un protocole de 
communication sans fil à courte distance 
conçu pour établir un lien avec un système de 
contrôle d’accès électronique reposant sur un 
cylindre électronique ou un ensemble béquille 
compatible Aperio™.

Les points forts d’Aperio™ en un coup d’oeil :
 ∙ Interface de gestion unique pour toutes vos portes 
sous contrôle d’accès

 ∙ Installation de dispositifs sans modifier la porte
 ∙ Réduction du risque de perte des systèmes 
d’identification

 ∙ Utilisation de serrures mécaniques standard
 ∙ Diminution du nombre de clés mécaniques et rem-
placement par des cartes RFID

 ∙ Convient à tous les profils de serrures courants
 ∙ Versions pour portes coupe-feu, issue de secours, etc.
 ∙ Les technologies RFID standard sont prises en charge
 ∙ Disponibilité mondiale
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Jusqu’à 25 m

Jusqu’à  
8 portes

Porte intégrée  
sans câblage supplémentaire 

Aperio™ Online 
 ∙ la décision d’autorisation 
d’accès est prise en temps réel 
dans le système de contrôle 
d’accès

 ∙ communication avec le 
système de contrôle d’accès 
via le hub de communication 
et le contrôleur de porte du 
système existant

Porte intégrée  
sans fil supplémentaire 

Aperio™ Offline
 ∙ la décision d’autorisation 
d’accès est prise par le produit 
en fonction des informations 
stockées sur la carte de 
l’utilisateur

 ∙ communication avec le système 
de contrôle d’accès via une borne 
d’actualisation connectée au 
système existant

La réponse à toutes vos problématiques :
Découvrez toute la gamme de produits Aperio™.

Le meilleur retour sur investissement
La solution la plus efficace pour contrôler de nouvelles portes

Cylindres Aperio™
Des cylindres électroniques faciles à installer, 
alimentés par piles, avec lecteurs RFID. Leur 
conception et leur technologie innovantes 
établissent de nouveaux standards.

Hubs de communication Aperio™
Le hub de communication établit le lien entre 
les produits Aperio™ et le système de contrôle 
d’accès existant. Le hub dispose d’une connexion 
RS485 standard, ce qui le rend compatible avec 
la plupart des systèmes présents sur le marché. 
Il communique directement avec les produits 
Aperio™ via une liaison sans fil 2,4 GHz cryptée.

Ensemble de béquilles Aperio™
Ensemble de béquilles électronique alimenté 
par batterie avec lecteur RFID doté d’un design 
intemporel. Il est adapté à la plupart des serrures 
mécaniques existantes.

Technologies RFID disponibles :
 ∙ iCLASS®

 ∙ MIFARE™ CLASSIC
 ∙ MIFARE™ DESFire™
 ∙ MIFARE™ PLUS
 ∙ Basse fréquence (HID PROX, EM410x)
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Aperio™ Offline

Contrôlez  
davantage  
de portes à  

moindre coût
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Pensez économies 
d’énergie avec Aperio™

Aucune alimentation 
électrique nécessaire. 
 Les produits Aperio™ 
fonctionnent avec 
des piles.

Aperio™ est dispo-
nible dans le monde 
entier. N’hésitez pas 
à contacter l’un de 
nos intégrateurs :
www.assaabloy.fr/
aperio

Porte câblée standard
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