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On parle souvent de technologie de pointe, mais à quoi cela 
correspond-t ’il concrètement pour le contrôle d’accès physique ? 
Est-il préférable d’investir dans un système de sécurité unique qui 
répond à tous vos besoins aujourd’hui… mais qui risque de vous 
laisser tributaire d’une solution sans aucune option d’amélioration 
ou d’adaptation à l’avenir ? Ou faut-il plutôt rechercher un système 
de contrôle d’accès reposant sur une architecture ouverte, qui vous 
permet de le configurer facilement selon vos besoins, et d’ajouter, de 
supprimer ou de remplacer des intégrations à votre guise ?

Examinons d’abord le terme « de pointe » et ce qu’il signifie 
pour nous. Dans le domaine de la sécurité, il existe une 
multitude de solutions différentes : contrôle d‘accès, gestion 
vidéo, détection d‘intrusion, PSIM, biométrie, et bien d‘autres 
encore. Pour mettre en place ces solutions, un savoir-faire et 
une expertise uniques sont nécessaires car elles possèdent 
toutes leurs propres caractéristiques.  

Parallèlement, suivre le rythme des derniers développements 
technologiques, des normes et des tendances pour chaque 
solution est une mission à part entière. Chez Nedap, nous 
pensons que pour exceller dans un secteur, il est primordial 
de ne pas s’éparpiller dans toutes les directions, mais de 
plutôt de se concentrer sur un domaine en particulier. 
C‘est pourquoi Usain Bolt ne se focalise que sur le sprint 
; comment s‘en sortirait-il s‘il essayait aussi de pratiquer 
le tennis ? Comme pour le sport, nous pensons qu‘une 
technologie d’exception ne peut être développée que lorsque 
les entreprises se concentrent sur leur domaine d’expertise. 

Qu’entendons-nous par « de pointe » ?  
De nombreux fabricants de systèmes de contrôle d’accès 
physique souhaitent proposer un portefeuille complet 
en développant leurs propres solutions de sécurité 
complémentaires. Le plus souvent, cela se traduit par un 
système de sécurité de qualité inférieure pour l‘utilisateur 
final, et par des remplacements (potentiellement) coûteux. Et 
au final, les options d’intégrations tierces manquent à l’appel, 
car aucun fabricant ne peut offrir un système complet qui 
couvre tous les besoins.  

C’est exactement notre approche chez Nedap : nous restons 
concentrés sur le développement et la mise à jour de notre 
système de contrôle d’accès physique AEOS pour nous 
assurer qu’il est le meilleur possible du marché, et qu‘il 
s‘intègre facilement aux autres technologies de pointe 
d’aujourd’hui comme de demain. 

https://www.nedapsecurity.com/solutions/aeos-access-control/
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En tant que responsable de la sécurité, vous savez que l‘organisation que vous essayez de protéger est unique, et possède ses 
propres exigences en matière de sécurité. Vous êtes également conscients que vos problématiques d’aujourd’hui ne sont pas 
les mêmes que celles de demain. C‘est pourquoi il est essentiel de choisir un système de sécurité qui repose sur des normes 
ouvertes et qui est conçu pour intégrer d’autres systèmes tiers. De cette façon, vous pouvez bâtir un système de sécurité sur 
mesure, complet et de haute qualité, entièrement adapté à vos utilisateurs et à leurs besoins du moment. 
Pour y parvenir avec AEOS, nous collaborons avec d’autres spécialistes par le biais de notre programme de partenaires 
technologiques, qui se concentrent également sur la création de produits de sécurité de pointe. Ces technologies, développées 
par nos partenaires technologiques, s‘intègrent parfaitement à notre système de contrôle d‘accès AEOS et nous permettent 
de fournir une solution à chaque situation spécifique : de l’identification biométrique à la gestion vidéo, en passant par l’accès 
mobile et plus encore. 

Il est également important de choisir une solution qui vous offre un large éventail de choix en matière d‘intégrateurs, afin 
de choisir l‘organisation qui peut le mieux répondre à vos besoins. Nous veillons à ce que notre réseau de partenaires de 
distribution certifiés ait toujours accès à ces solutions intégrées. De cette façon, ils peuvent fournir à nos clients finaux des 
solutions intégrées et une assistance optimale.
En fin de compte, selon nous, fournir la meilleure technologie consiste à :

1. Se concentrer d’abord sur les utilisateurs et leurs défis, puis sur la technologie permettant de satisfaire leurs besoins.
2. Établir des partenariats solides avec d‘autres spécialistes du secteur
3. Réaliser des intégrations de haute qualité, disponibles dans le monde entier.

Réunir les meilleures technologies 
de sécurité 

https://www.nedapsecurity.com/technology-partners/#!/orderby=menu_order
https://www.nedapsecurity.com/technology-partners/#!/orderby=menu_order




De nombreux avantages pour 
les utilisateurs finaux 
Maintenant que nous avons détaillé ce que nous entendons par une « technologie de pointe », 
examinons les avantages qu’elle apporte aux utilisateurs finaux. Et pourquoi il est préférable 
d’investir dans une plateforme ouverte offrant une multitude d’intégrations différentes, plutôt 
qu’un unique système de sécurité autonome. 

1. Qualité et valeur ajoutée 
En choisissant chaque élément de votre système de sécurité chez un spécialiste, vous 
n’investissez que dans des produits de haute qualité. Chaque maillon de votre système sera 
le meilleur de sa catégorie et verra sa valeur ajoutée décuplée combiné à d’autres systèmes 
tiers, en comparaison avec un système autonome. Et vous pouvez vous assurer que votre 
système est adapté à vos besoins spécifiques, sans payer pour des fonctionnalités dont vous 
n’avez pas besoin. 

2. Liberté 
Vous êtes en mesure de choisir la technologie de votre choix pour chaque fonction. Nous 
garantissons cette liberté en faisant équipe avec plusieurs partenaires pour chaque 
technologie. Vous n’êtes donc pas lié à un seul fournisseur et êtes libre de créer votre système 
comme bon vous semble. 

3. Flexibilité et pérennité
Votre organisation ne cesse d’évoluer, à l’image du monde qui vous entoure. Une plateforme 
ouverte offre une flexibilité d’adaptation de votre système, sans compromettre la sécurité ou 
l’expérience utilisateur. Vous pouvez réagir face à l’émergence de nouveaux risques, adopter 
de nouvelles technologies et fonctionnalités, et remplacer des intégrations individuellement 
plutôt que d’avoir à remplacer l’ensemble de votre système. 
Vous voulez commencer à accueillir et à donner accès aux visiteurs de manière plus 
professionnelle qu‘auparavant ? Avec un système ouvert, vous pouvez par exemple choisir 
la solution de gestion des visiteurs qui correspond à vos besoins. Comme il est très facile 
d‘adapter et de mettre à jour une plate-forme ouverte, vous avez l‘assurance que votre 
système est pérenne, et toujours à jour. 
 
4. Évolutivité 
Au fur et à mesure que votre organisation grandit, il est facile de développer votre système 
avec une plateforme ouverte et des intégrations. Vous pouvez ajouter rapidement et 
facilement de nouveaux sites à travers le monde entier, et déployer des intégrations propres 
à chacun indépendamment des autres. Tout en maintenant un système unifié et en gardant le 
contrôle de façon centralisée. 

5. Efficacité 
Cette approche vous permet de simplifier vos opérations et d’offrir plus de commodité, tout 
en gardant le contrôle total de la protection et de la surveillance de chacun de vos locaux.
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Lorsque vous utilisez des intégrations, il est important de 
prendre le temps de bien les choisir. Si un élément n’est 
pas fiable, en raison d’une incompatibilité ou d’un mauvais 
contrôle de version, par exemple, cela peut grandement 
affaiblir votre écosystème de sécurité. C’est pourquoi nous 
effectuons des tests rigoureux pour nous assurer que nos 
technologies partenaires sont compatibles avec AEOS, et 
nous publions des mises à jour régulières. 

S’assurer d’avoir le soutien dont 
vous avez besoin 

Vous voulez savoir comment nous pouvons vous 
aider à créer un système de sécurité complet et 

intégré, adapté à vos besoins ? 
Parlez à nos experts dès aujourd’hui. 

Il est également important d’avoir des conseils et une 
assistance de qualité pour vous aider à choisir les meilleures 
intégrations pour votre projet, et garantir un processus 
d’installation et d’entretien fluide. Nos équipes ou nos 
partenaires distributeurs du monde entier se feront toujours 
un plaisir de répondre à vos questions. Et nous sommes ravis 
de faire la démonstration des différentes intégrations et de 
fournir des informations claires sur leurs fonctionnalités et 
leurs avantages, ainsi que sur d’autres éléments à prendre en 
considération. 

www.nedapsecurity.com

https://www.nedapsecurity.com/fr/contact/

