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POURQUOI CHOISIR SYNEL ?  

Leader mondial et innovant basé au Royaume-
Uni, spécialisée dans la conception et l’édition 
de logiciels, SYNEL est reconnue pour la qualité 
et la flexibilité de ses produits. Ses solutions de 
collecte de données en temps réel permettent 
un accès efficace et immédiat aux informations 
de présence et d’accès au sein de votre 
organisation, améliorant ainsi les performances 
et la productivité de votre entreprise.  

Synel fournit des solutions matérielles et 
logicielles complètes. Les solutions développées 
par Synel sont entièrement modulables et 
disponibles en mode hébergé et non hébergé.

Principalement axée sur la gestion de temps, des 
absences et le contrôle d’accès, notre solution 
logicielle propose une gamme de modules 

complémentaires avancés tels que : l’interface 
avec les logiciels paie et RH, gestion avancée de 
planning, gestion des coûts, gestion des activités, 
gestion des frais, pointage mobile, gestion des 
visiteurs, contrôle d’accès par lecture de plaque 
d’immatriculation et gestion des évacuations.

SYNEL UK a reçu une accréditation en 
tant que contractant sécurisé* pour ses 
engagements afin d’atteindre l’excellence 
en matière de santé et de sécurité.

Tous les produits Synel sont conçus et fabriqués 
conformément aux normes ISO 9001:2008, 
UL, CE. Une équipe technique qualifiée est en 
charge de l’installation de votre projet autant 
que de la résolution des problèmes sur site.

AVEC LA SOLUTION DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS DE SYNEL, VOUS BENEFICIEZ DE :

BADGE ou

BIOMÉTRIE 

ACCÈS CONTRÔLÉS 
AUX SITES  

PERMISSIONS D’ACCÉDER À DES

PORTES SÉCURISÉES

ACCÈS EN TEMPS RÉEL 

AUX ÉVÉNEMENTS

PERMISSIONS 
D’ACCÉDER À UN 
OU PLUSIEURS SITE

ÉDITIONS D’ACCÈS 

AUX SITES *Safe Contractor
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Que vous ayez plusieurs sites et points d’entrée à surveiller ou que vous souhaitiez simplement un 
niveau de sécurité supplémentaire pour un point d’entrée, notre solution de contrôle d’accès vous 
permet un contrôle total. 

Du contrôle d’une porte interne unique à 
un réseau de points de contrôle multi-sites 
entièrement informatisé, le système de 
contrôle d’accès Synel est la solution.

Vous pouvez contrôler tous types de systèmes de 
verrouillage électroniques de portes internes ou 
externes et de dispositifs de sécurité physiques, 
tels que les barrières, les portails, les tourniquets.

Par badge ou par la biométrie, le système de 
contrôle d’accès Synel vous permet de contrôler de 
façon complète les personnes autorisées à accéder 
à tout moment de la journée, et vous place à l’avant-
garde de la technologie des solutions de sécurité.

Les systèmes de contrôle d’accès Synel sont 
conçus pour être modulables et ont la capacité 
de pouvoir être adaptés et étendus pour 
s’intégrer facilement et de manière transparente 
à un système de pointage et de présence.

Le système s’adaptera facilement à 
votre environnement de sécurité et à ses 
spécificités, que vous ayez besoin de 
sécuriser une grande installation multi-site 
ou une installation avec quelques portes.
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Le module de contrôle d’accès utilise des 
protocoles sécurisés pour communiquer et 
peut être utilisé à la fois comme plate-forme 
câblée et comme solution sans fil. Il dispose 
également des moyens techniques nécessaires 
pour fournir un accès et une gestion à distance.

De plus, une solution web de contrôle d’accès 
fournit une couche de sécurité supplémentaire en 
collectant automatiquement des données sur tous 
les événements qui se produisent dans le système. 
Vous pouvez consulter le journal des événements 
de sécurité à tout moment et vous pouvez ajuster 
les paramètres du système à distance.

En pratique, votre solution web de contrôle 
d’accès peut couvrir des points d’entrée situés 
dans n’importe quelle partie du monde et vous 
permet de contrôler plusieurs sites à la fois.

Interface web 
Gestion du contrôle d’accès

COMMENT FONCTIONNE NOTRE 
SOLUTION WEB DE CONTRÔLE 
D’ACCÈS ?

Elle peut intégrer des réseaux câblés et sans fil 
pour gérer les lecteurs et les verrous. De plus, 
la technologie POE (Power over Ethernet) utilise 
des connexions qui fournissent l’alimentation et 
les données à un périphérique connecté par un 
câble unique. Ainsi, vous alimentez et gérez un 
périphérique de sécurité sur une seule connexion.

Vous pouvez restreindre certains employés/visiteurs 
de zones particulièrement sensibles et ne permettre 
l’accès qu’à des employés spécifiques. Vous 
pouvez également attribuer des niveaux d’accès 
à vos utilisateurs et à des zones spécifiques, en 

accordant aux employés l’accès à une sélection 
de zones ou de portes désignées à l’aide de la 
fonctionnalité de niveau d’accès de notre solution.

La solution Synel vous permettra toujours de 
savoir qui entre ou sort de vos locaux, la porte 
utilisée par la personne et l’heure d’entrée ou 
de sortie. Le système web de contrôle d’accès 
avancé vous permet de savoir où chaque visiteur 
ou employé est physiquement présent à tout 
moment, générer des alertes si un visiteur/employé 
tente d’accéder à des zones non-autorisées.
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AVANTAGES : 

 Coût de mise en œuvre réduit

 Prévention des accès non-autorisés

 Conception robuste et élégante

 Logiciel entièrement 

basé sur le Web

 Mise en œuvre des 

procédures de sécurité

 Facile à développer et adaptable

 Outil d’audit puissant pour 

l’investigation des événements

SYNEL CLOUD 
HÉBERGEMENT

Faire évoluer le contrôle d’accès d’un modèle traditionnel de 
serveur vers un environnement cloud, permet d’alléger les 
contraintes de l’utilisateur. Les coûts globaux sont réduits, les 
fonctionnalités plus diverses et il est possible de commander 
et contrôler le système de contrôle d’accès de n’importe où.

Pendant des années, les services informatiques internes 
ont construit et mis à jour les serveurs et l’infrastructure 
sur le site de l’entreprise, à un prix souvent très 
élevé. Avec les solutions SAAS, les serveurs et autres 
dispositifs sur site sont supprimés, ce qui réduit le coût 
total de possession sans perte de fonctionnalités.

Pour l’hébergement de nos serveurs, nous utilisons des 
centres de données situés au sein de l’Union européenne. 
Ces centres de données contiennent au sein de milliers 
de serveurs dans des environnements sécurisés dotés 
d’architectures redondantes. Tous les accès aux centres de 
données sont strictement contrôlés. Pour éviter toute intrusion 
ou tout risque, chaque périmètre est sécurisé à l’aide d’une 
clôture de sécurité. Les systèmes de surveillance vidéo et de 
détection de mouvement fonctionnent en continu. L’activité 
dans les centres de données et à l’extérieur des bâtiments 
est surveillée et enregistrée sur des serveurs sécurisés, tandis 
que l’équipe de surveillance est sur place 24h/24 et 7j/7.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES : 

• Système basé sur le 
web (avec HTTPS)

• Surveillance en temps réel
• Évolutif
• S’adapte à votre infrastructure 
• Prise en charge illimitée 

des fuseaux horaires et des 
groupes de sécurité

• Anti retour

• Connexion à plusieurs sites à 
l’aide du protocole TCP / IP

• Editions de contrôle d’accès
• Gestion de portes 

internes / externes
• Empreinte digitale
• Mifare, HID, Proximité
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Les dispositifs de contrôle d’accès par reconnaissance 
d’empreintes digitales offrent des performances élevées, une 
durabilité à l’extérieur et une technologie unique de lecteur 
multicartes à double fréquence, le tout dans un seul boîtier.

La série BioEntry figure en tête de liste des dispositifs biométriques 
préférés dans les projets de contrôle d’accès de Synel dans les écoles, 
les entrepôts, les bureaux et les usines. Il s’agit d’une technologie 
biométrique et d’une plate-forme de sécurité de nouvelle génération. 
BioEntry offre des performances et une sécurité de pointe en intégrant 
le plus récent algorithme d’empreinte digitale couplé aux puissantes 
technologies quad-core CPU et LFD (détection directe des doigts).

Le dispositif offre également une flexibilité supplémentaire dans la conception 
du système en proposant une lecture multicarte avec la technologie RFID à 
double fréquence.

d’accès

CONTRÔLE D’ACCÈS AVEC 
EMPREINTES DIGITALES 

Contrôle
Matériel de 
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BIOENTRY-W2

Le Bioentry W2 
est un lecteur 
d’empreinte digitale 
externe de 2ème 
génération offrant 
un contrôle d’accès 
complet basé sur la 
dernière technologie 
biométrique et 
la plateforme de 
sécurité de Suprema.

BIOLITE-N2

Dernier ajout à la 
famille Biolite, le 
N2 est doté d’un 
clavier externe 
IP67 résistant 
à l’eau et à la 
poussière.

BIOENTRY P2 

Solution d’intérieur 
économique avec 
compatibilité 
Bioentry complète.

www.synel-france.com
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XPASS S2
Xpass S2 combine les fonctionnalités 
clés d’un système de contrôle d’accès 
traditionnel dans un boitier ultra 
mince. Son indice de protection 
IP65 ainsi que sa forte résistance 
aux fluctuations de température lui 
permettant de s’adapter parfaitement 
aux conditions extérieures exigeantes. 

Ce lecteur multicarte, regroupe des 
caractéristiques avancées d’une unité IP de 
contrôle d’accès dernière génération, le rendant ainsi 
polyvalent et puissant. Il peut lire plusieurs formats de cartes 
tels que, Mifare, DesFire, ISO14443A, ISO15693, Felica.

contrôle d’accès dernière génération, le rendant ainsi 
polyvalent et puissant. Il peut lire plusieurs formats de cartes 
tels que, Mifare, DesFire, ISO14443A, ISO15693, Felica.

CONTRÔLE D’ACCÈS AVEC BADGES

RELAIS SÉCURISÉ I/O 2
MODULE COMPACT SIMPLE ET SÉCURISÉ 

Le relais sécurisé I/O 
2 fournit un contrôle 
sécurisé des portes via 
une communication 
cryptée lorsqu’il est 
combiné à d’autres 
appareils. Sa forme ultra-compacte permet une 
utilisation dans une variété d’installation.

XPASS V2
DISPOSITIF RFID 

Xpass V2 peut être 
utilisé à l’intérieur 
comme à l’extérieur 
grâce à son indice 
de protection IP65. 
Sa connexion POE 
permet une installation 
rapide et facile.
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CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME POUR 
PETITES ENTREPRISES / SY 420 & SY 440 
Les contrôleurs SY 
420 et SY 440 sont 
des systèmes de 
contrôle d’accès 
à lecture de 
badges qui vous 
permettent de gérer 
et de sécuriser 2 portes (entrée et sortie)
ou 4 portes (en entrée uniquement).

Avec un logiciel intégré, il gère les fuseaux horaires, 
les groupes d’utilisateurs, les jours fériés, les alarmes 
de porte ouverte ou forcée, les alarmes incendie, 
les fonctions anti-retour et de verrouillage.

CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME POUR CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME POUR CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME POUR CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME POUR 

ADAM FIRE LINKPRX-20

OM-120
MODULE D’EXTENSION 
À SORTIES MULTIPLES

L’OM 120 est un module d’extension à 
plusieurs sorties qui contrôle jusqu’à 
12 relais de sortie. Il peut être utilisé 
comme contrôleur d’ascenseur. Un 
maximum de 31 unités peut être 
connecté à un appareil maître via 
une connexion RS485. L’OM-120 peut 
également prendre en charge les 
fonctionnalités de zone anti-retour 
et de zone d’alarme incendie.

SALTO
En partenariat avec Salto, Synel propose un nouveau 
moyen de contrôle d’accès en ligne sans fil. Grâce à 
la simplicité de son installation et de son utilisation, 
cette solution permet à votre entreprise de réaliser 
d’importante économie de temps et d’argent comparé à 
d’autres solutions de contrôle d’accès. 

Les solutions de contrôle d’accès combinées 
à la technologie Salto Sallis offrent de 
nombreux avantages pour votre entreprise : 

 Les portes sont directement synchronisées 
et surveillées en temps réel. 

 Gagner du temps et de l’argent avec 
une installation simple et rapide. 

 Un réseau de données permet la communication 
en ligne entre 64 portes maximum

 Toutes les solutions sont gérées via 
une interface utilisateur unique. 

 Réseau Wifi sécurisé

L’OM 120 est un module d’extension à 
plusieurs sorties qui contrôle jusqu’à 

En partenariat avec Salto, Synel propose un nouveau En partenariat avec Salto, Synel propose un nouveau 
moyen de contrôle d’accès en ligne sans fil. Grâce à 
En partenariat avec Salto, Synel propose un nouveau En partenariat avec Salto, Synel propose un nouveau En partenariat avec Salto, Synel propose un nouveau 

AUTRES 
DISPOSITIFS DE 
CONTRÔLE D’ACCÈS
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 Intégration à la suite logicielle Synel et à sa solution de contrôle d’accès

 Contrôle de plusieurs sites et des barrières dans différents parkings

 Reconnaît tous les types de plaques d’immatriculation 
avec des chiffres et des lettres

 Éditions

 Contrôle d’accès rapide et efficace

 Réduction des coûts de main-d’œuvre, fonctionnalité entièrement automatisée

 Protection et surveillance du parking du personnel

 Prévention de l’utilisation frauduleuse des parkings

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION :

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES 
PLAQUES D’IMMATRICULATION 

Synel fournit une solution intelligente et automatique de reconnaissance 
de plaques d’immatriculation entièrement intégrée à sa suite 
logicielle et faisant partie du module de contrôle d’accès.

Ce module de contrôle d’accès permet d’identifier un 
véhicule via une plaque d’immatriculation.

GESTION DES 
VISITEURS

Le module de gestion des visiteurs permet 
aux entreprises de toutes tailles de remplacer 
leur système rudimentaire existant.

Le système simplifie le processus de signature des visiteurs à l’entrée et la 
sortie du site tout en renforçant la sécurité, en protégeant les employés et en 
améliorant les mesures de santé et de sécurité au sein de toute entreprise.

 Point de libre-service

 Inclut les éditions d’évacuation d’urgence

 Imprime une photo / carte d’identité / badge

 Pré-réservation de visiteurs

 Vous savez toujours qui est dans le bâtiment

Le système simplifie le processus de signature des visiteurs à l’entrée et la 
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Protéger votre 
entreprise grâce aux 
éditions d’évacuation 
d’urgence de Synel

 Les portes, les tourniquets et les entrées, 
contrôlés par le système de contrôle d’accès 
de Synel, peuvent s’ouvrir automatiquement 
lorsque l’alarme incendie se déclenche

 Le système de Synel peut s’intégrer 
directement à la centrale incendie

 L’alarme incendie ou d’évacuation déclenchera 
des éditions automatisées et montrera 
tous les employés par département, leur 
statut et leur dernier emplacement

 Le statut sur site / hors site des 
employés est toujours à jour

 Amélioration de la sécurité de vos 
visiteurs et employés dans vos locaux

ÉDITIONS D’ÉVACUATION D’URGENCE 

Les tableaux de bord de Synel mis à jour en temps réel permettront aux responsables de la 
prévention des incendies de comptabiliser rapidement et facilement leur personnel et d’agir 
sur tout employé ou visiteur ne se trouvant pas dans les zones de sécurité désignées.

 En cas d’incendie ou d’évacuation, les 
employés sont priés de laisser leurs 
biens et d’évacuer le bâtiment vers l’un 
des points de rassemblement désignés 
avec des lecteurs externes équipés

 À leur arrivée, ils doivent présenter 
leur badge/doigt sur le lecteur 
pour être comptabilisé.

 Pour les entreprises ayant des sites 
plus importants ou des emplacements 
multiples, nos éditions avancées peuvent 
être personnalisées pour afficher des 
données relatives à un site individuel, 
aux services, au dernier appareil utilisé 
et à de nombreux autres critères.

 Une fois activée, l’édition peut être 
configurée pour être imprimée sur les 
imprimantes nommées de votre réseau 
et/ou envoyé automatiquement aux 
adresses électroniques spécifiées.

 Le portail web peut être accessible 
avec tous les navigateurs sur tous les 
appareils de bureau ou mobiles.
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