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Serrure pour coffres-forts
Axessor
®

Modularité et Flexibilité avec ou sans Gestion Réseau

Plus grande fiabilité – simple d’utilisation
Le boîtier compact e-B@x permet de raccorder la serrure à un réseau TCP/IP
pour effectuer la gestion à distance.

Axessor®

• Banques

est la serrure idéale pour les

grandes sociétés, organisations ou administrations: banques, postes, chaînes de

• Services des Postes

magasins et restaurants.

• Chaînes de magasins
• Chaînes de restaurants
• Transporteurs de Fonds
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Flexible et Evolutive
Axessor® est un système modulaire et évolutif pouvant fonctionner comme une serrure électronique pour
coffres-forts indépendante et totalement autonome, ou bien pouvant être contrôlée et gérée à distance
par réseau IP. Son utilisation s’impose lorsque l’organisation et les spécificités de la sécurité exigent une
grande flexibilité, une rapidité de modification et un accroissement du niveau de la sûreté. Avec nos serrures SL 525 et Questor®, Axessor® intègre notre célèbre famille des serrures 52x caractérisée par une
utilisation facile, de très hautes performances et une fiabilité du plus haut niveau. Le pêne motorisé à ré
verrouillage automatique s’adapte à tous les types de tringleries.

Banques et Services des Postes

Chaînes de restaurants

Chaînes de magasins

Les responsables sécurité des banques

Dans la restauration, la rotation du

Pour satisfaire les clients, en fonction

souhaitent «garder la main» à chaque

personnel est très rapide. Cela entraîne

des régions, fêtes locales et jours excep-

instant sur l’ensemble de leurs serrures

la modiﬁcation très fréquente des codes

tionnels d’ouverture, les chaînes de

de coffres-forts et d’équipements monéti- d’ouverture du coffre-fort. L’Axessor®

magasins doivent souvent modiﬁer leurs

ques. Audit et modiﬁcations de program-

permet l’enregistrement de 40 codes

heures d’ouverture. Les modiﬁcations

mation, en temps réel, sont maintenant

«utilisateur». A distance le responsable

à réaliser sur les serrures entraînent des

des exigences fréquentes. Avec la fonc-

sécurité peut, immédiatement et très

interventions sur site et donc des coûts

tion d’accès à distance de l’Axessor®, vous facilement, supprimer des codes et créer importants. Axessor® vous permet, très
pourrez réaliser facilement et discrète-

de nouveaux «utilisateur».

simplement, en local, de programmer

ment de nombreuses tâches depuis votre

des ouvertures exceptionnelles sans

centre de contrôle ou votre bureau, telles

altérer vos horaires standards. En cas

que la lecture de l’audit ou la vériﬁcation

d’oubli ou d’anomalie en local, le respon-

du statut actuel de la serrure «ouverte

sable sécurité de la chaîne peut réi-

ou fermée». Ceci, bien sûr, en toute sécu-

nitialiser ou modiﬁer les fonctions

rité, grâce au cryptage «haute sécurité»

programmées et, ceci, à distance, sans

des données de communication selon le

quitter son bureau.

standard le plus avancé AES-256.

Une rapidité d’action pour une haute efficacité

Qualité garantie – Fiabilité maximum

Les serrures Axessor® peuvent être

La qualité apporte toujours une haute

gérées à distance et de façon centralisée. Ainsi la mise en place de nouveaux

Serrure à pêne motorisé

ﬁabilité et un faible coût de mainte-

e-B@x
Le boîtier e-B@x est compact et facile à

nance. Sa construction en métal, ses

installer. Il gère et crypte l’échange des

motorisé et à reverrouillage automa-

protocoles de sécurité est très rapide

touches de clavier résistantes et son

données transmises via le réseau TCP/IP.

tique, vous apporte une sécurité maxi-

et les coûts de celle-ci très réduits

large écran LCD afﬁchant des infor-

Son raccordement au réseau LAN ou

mum. Les dimensions du boîtier de la

par la suppression des déplacements.

mations claires et précises rendent

WAN se fait par un connecteur standard

serrure sont conformes au standard

Breveté, le mécanisme de serrure à pêne

RJ-45. Chaque boîtier e-B@x dispose de

international. Sa conception offre une

du parc de serrures accroît enﬁn nette-

5 entrées et de 5 sorties d’informations

grande résistance à l’ouverture forcée et

ment l’éfﬁcacité de l’organisation.

programmables parmi un large choix

aux forces électromagnétiques. L’unité

de possibilités. Un bloc courant secteur

de contrôle est raccordée à la serrure par

externe 220 V-AC/12 V-DC permet

un simple câble sans axe de commande.

l’alimentation de la serrure via le boîtier

L’emplacement non identiﬁable de la

e-B@x.

serrure sur la porte accroît la sécurité.

Le contrôle permanent en temps réel

très facile l’utilisation de

l’Axessor®.

Un équipement ﬁable rend toujours un système utile et facilite son utilisation. Avec notre logiciel
spéciﬁque, ﬂexible et très convivial, vous pouvez, très facilement, adapter les différentes fonctions de
la serrure à vos propres exigences sécuritaires. A chaque instant, à distance, au travers de votre
système informatique, vous aurez la possibilité d’agir très vite pour maintenir le niveau de sécurité
de vos serrures Axessor® toujours à son maximum.
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1

Evolution garantie

Programmation non tributaire

Modulaire et Flexible

Axessor®

du lieu et du temps

L’Axessor® peut fonctionner d’une

La programmation à distance des ser-

manière indépendante et en toute autono-

rures par une salle de contrôle dotée

mie. Une alimentation sur le secteur, avec

des autorisations nécessaires permet

une pile de secours intégrée à la

est un nouvel équipement in-

novant de la famille des serrures SL 525
et

Questor®,

dont plusieurs milliers

d’exemplaires sont utilisés avec succès
chaque jour dans le monde.

Axessor®

5
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une forte diminution des coûts de dépla- serrure, permet d’éviter les fréquents

3

4

1 Unité de contrôle Axessor® pour une
utilisation simple, aisée et sûre
2 e-B@x pour gestion et cryptage des données
transmises via le réseau
3 Boîtier serrure avec pêne motorisé,
à reverrouillage automatique, pour une
sécurité maximum
4 Ecran d’afﬁchages multilingues des informations par textes et symboles

est un des systèmes de serrures les plus

cement et d’intervention.

changements de piles. De nombreuses

avancé et plus ﬁable du marché. Sa

Une sécurité maximum est apportée

entrées et sorties d’informations program-

construction robuste en métal, son haut

au système, à tous les niveaux, par l’utili- mables et disponibles sur borniers,

niveau de qualité et ses très nombreu-

sation de clés électroniques d’accès

permettent une gestion spéciﬁques des

ses fonctions programmables adaptées

individuelles hiérarchisées de type USB

serrures et leur raccordement sur une cen-

aux nouvelles exigences de la sécurité

(dongles): avec mots de passe et cryp-

trale d’alarme. Avec le boîtier optionnel

tage «haute sécurité» des données

e-B@x, la serrure peut être intégrée à un
réseau TCP/IP. Cette conception modulaire

Unité de contrôle Axessor®

3 façons: 1. sur site, à l’aide du clavier

l’afﬁchage de la temporisation d’ouver-

permet de prévoir et d’organiser dans le

Le clavier numérique ergonomique per-

2. sur site, à l’aide d’un PC connecté

ture, sélectionner les droits d’accès

temps l’évolution du système.

met d’entrer, facilement et rapidement,

à l’unité de contrôle via une liaison

des maîtres, managers et utilisateurs,

les codes nécessaires aux différentes

USB 3. à distance via le réseau TCP/IP.

programmer différentes périodes

opérations. L’afﬁchage du menu peut

Le menu de conﬁguration très complet

d’ouvertures autorisées, etc …

être programmé en différentes langues

permet de programmer de très nom-

et est accompagné de symboles. La

breuses fonctions pour chacun des utili-

programmation peut être réalisée de

sateurs. Par exemple, personnaliser

font de

l’Axessor®

un investissement

sûr et rentable, pour aujourd’hui comme
pour demain.

transmises.

Logiciel très convivial – Grande Flexibilité
Nos logiciels à la fois simples à utiliser et très complets vous permettront

Intégration Réseau
Coffre 1

Coffre 2

Coffre n

de gérer avec la plus grande efﬁcacité votre parc de serrures Axessor®.
Vd

Vd

S
Type
No.
Part No.
l
Seria
ion

Vd

S
Certs

.
Certs

Type
No.
Part No.
l
Seria
ion
Vers
.

Vers

X
52x
XX
XXX
SL
XX/X 7
XXX
XXX
200
XXX
XX.X
XXX
8.xx
9004

1 2 3 4 5 6 7 8

9004
XXX

S
Type
No.
Part No.
l
Seria
ion
Vers
.
Certs

8.xx

X
52x
XX
XXX
SL
XX/X 7
XXX
XXX
200
XXX
XX.X

9004
XXX

8.xx

XX.X

XXX
SL

X
XX
XXX
XX/X 7
XXX
XXX
200

52x

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Les responsables de la sécurité possédant les autorisations peuvent modiﬁer
la programmation du système de serrures Axessor® et supprimer ou ajouter

Connexions sur serrure Axessor®
1 × USB
2 × sorties, libre de potentiel
1 × entrée, 12 V DC
1 × entrée, type contact
1 × voltage alimentation externe 6 V DC
2 × Axessor® bus

des utilisateurs.
Connexions sur boîtier e-B@x
5 × sorties, libre de potentiel
5 × entrées, type contact
2 × Axessor® bus
1 × LAN
1 × entrée alimentation externe 12 V DC

LAN

www
Router

Firewall
PC avec logiciel de
programmation AS 284
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Logiciel d’Installation AS 280

Logiciel de Programmation AS 284

Pack Logiciel Développement

Le logiciel d’installation est destiné à

Ce logiciel est volontairement indépen-

AS 283 SDK

conﬁgurer les paramètres nécessaires

dant du logiciel d’installation AS 280

Ce Pack Logiciel Développement contient

à l’Axessor® pour communiquer sur

aﬁn de sécuriser l’ensemble.

tous les outils nécessaires à un program-

le réseau: adresse IP, ports ou autres

Le logiciel AS 284 est d’utilisation facile

meur, souhaitant intégrer un parc de

critères si un serveur DHCP contrôle les

et permet la programmation de tous

serrures Axessor® dans des applications

adresses. Cette conﬁguration est stockée les paramètres nécessaires aux droits

spéciﬁques «client» déjà gérées par un

La serrure Axessor® s’intègre, d’une

L’intégration dans un réseau existant

Sécurité intégrée

dans la serrure. L’utilisation de ce logi-

individuels de tous les utilisateurs

logiciel existant. Le logiciel d’interface est

façon idéale, dans une structure

Les serrures Axessor® sont conﬁgura-

Les droits d’accès aux différentes ser-

ciel d’installation est protégée par une

et au fonctionnement des serrures du

disponible comme une fonction librairie.

LAN déjà existante et peut fonctionner

bles dans de nombreuses variétés de

rures sont contrôlés par l’existence

clé électronique USB (dongle) et un mot

système. Connexion: sur site via la

Net et donc idéal pour les programmeurs.

en parfaite harmonie avec d’autres

topologies réseau; Les serrures Axes-

d’une clé de cryptage unique attribuée

de passe. Chaque action est consignée

liaison par câble USB entre PC/Unité

Net.

équipements du réseau. Avec le boîtier

sor® peuvent fonctionner sur un réseau

à chaque client. Cette clé de cryptage

dans un ﬁchier mémoire.

de contrôle, ou à distance via le LAN

optionnel e-B@x, la serrure peut être

contrôlé par un serveur DHCP. Il est

unique prend la forme d’une clé électro-

programmée dans un premier temps

possible d’utiliser des adresses IP ﬁxes

nique USB (dongle) protégée par un mot

pour les serrures en réseau. A l’aide d’un

Logiciel d’audit AS 286 «Viewer»

Axessor®

de passe.

ﬁchier d’identiﬁcation, chaque serrure

Avec 4800 événements horodatés,

en mode autonome puis connectée plus

pour identiﬁer les serrures

du système peut être très rapidement

la mémoire d’Axessor permet une analyse

tard au réseau. Pour un maximum de

dans un réseau.

La transmission des données sur le

sélectionnée suivant son n° de série ou

complète de toutes les actions. La collecte

ﬂexibilité, le logiciel de programmation

D’autres techniques communes telles

réseau est sécurisée par l’algorithme de

son appellation client. Sur site ou à

de l’audit se fait sur site via connexion avec

AS 284 peut être utilisé simultané-

que DNS et la redirection de port sont

cryptage AES-256. Codes d’ouverture

distance, tous les paramètres des diffé-

PC, ou à distance via une connexion LAN.

ne sont jamais stockées dans le logiciel

ment sur plusieurs ordinateurs pour

également supportés.

rents menus peuvent être reprogram-

conﬁgurer les serrures du système

Par conséquent la serrure Axessor® peut et donc jamais transmises via le réseau

més immédiatement: suppression ou

réseau.

être gérée de manière centralisée dans

local. Le concept garantit que des cen-

ajout de codes, périodes hebdomadaires

le LAN ou WAN via le logiciel de pro-

taines de serrures Axessor® peut être

d’ouverture autorisée, jours fériés ou

grammation AS284 ou via une applica-

programmé sécuriser via le réseau local

de vacances, droits d’accès utilisateurs,

tion spéciﬁque au client, réalisé avec

ou au niveau mondial.

temporisations, …

l’AS283-SDK.

