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Intégration en toute transparence
Optimisez votre écosystème AEOS 
avec les serrures sans fil Aperio®

L’intégration entre les dispositifs sans fil Aperio et l’écosystème 
physique AEOS vous offre une flexibilité pour étendre 
votre système de contrôle d’accès à l’ensemble de votre 
environnement
En utilisant le contrôleur AEOS Blue et les serrures sans fil 
Aperio, déployez et pilotez l’ensemble de votre système de 
contrôle d’accès depuis un seul système.

Ainsi, les responsables de la sécurité ont désormais un meilleur 
contrôle,ils peuvent facilement répondre aux changements 
organisationnels et tout gérer depuis un seul système. Les 
utilisateurs, quant à eux, se déplacent facilement grâce à un 
simple badge.
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Nedap a développé le système de contrôle d’accès AEOS 
sur la base de normes informatiques les plus courantes.Par 
conséquent, vous pouvez facilement intégrer du matériel tiers 
et des fonctionnalités de contrôle d’accès et de gestion des 
équipements.Une approche intégrée vous permet de tout gérer 
depuis une seule plateforme. Cela réduit les coûts et facilite le 

quotidien de vos utilisateurs. Vous n’avez qu’un seul système 
qui vous permet en plus de gérer les dispositifs Aperio. Les 
béquilles, cylindres, serrures et poignées Aperio s’intégrent 
parfaitement à l’écosystème d’accès physique AEOS de Nedap, 
ce qui vous permet d’étendre votre système de contrôle d’accès 
à un maximum de portes.
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Deux en un - Aperio et AEOS
Les serrures sans fil Aperio alimentées par piles s’intègrent parfaitement 
à votre écosystème AEOS.

Facile à installer 
Sans câblage et le plus 
souvent sans même devoir 
percer.

Le contrôle en temps réel 
Aperio prend en charge 
le contrôle des portes 
connectées ou non.

Economique 
Les dispositifs Aperio 
fonctionnant sur batterie 
optimisent les coûts 
d’installation et la 
consommation d’énergie. 
Sans oublier le coût des 
clés perdues.
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Optez pour la solution AEOS pour l’ensemble de vos 
accès - c’est une solution sans fil qui vous permettra 
d’optimiser votre budget
Quel que soit le type de porte, Aperio vous permet d’intégrer à votre système de 
contrôle d’accès même les portes en verre, les baies de serveurs ou les armoires.


