
Aperio integration is proudly supported by

Intégration parfaite

Développez votre système AEOS 
avec les serrures sans fil Aperio®

L’intégration entre la technologie de serrure sans fil Aperio 
d’ASSA ABLOY et AEOS vous offre la possibilité d’ajouter des 
fonctions de contrôle d’accès à presque toutes les ouvertures 
dans n’importe quel environnement. 
Grâce au puissant contrôleur de porte AEOS Blue, les serrures 
Aperio alimentées par batterie communiquent avec AEOS pour 
créer une solution de contrôle d’accès entièrement intégrée 
et gérée. 

Les responsables de la sécurité et les facility managers disposent 
ainsi d’un plus grand contrôle, peuvent facilement répondre aux 
changements organisationnels et ne doivent surveiller qu’un 
seul système de sécurité, tandis que les utilisateurs n’ont besoin 
que d’une seule carte de contrôle d’accès RFID.
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Nedap a développé le système de contrôle d’accès AEOS sur 
la base de normes informatiques ouvertes. Par conséquent, 
vous pouvez facilement intégrer du matériel tiers ainsi que des 
fonctionnalités de contrôle d’accès et de gestion des biens. Une 
approche intégrée signifie que vous ne devez maintenir qu’une 
seule plateforme. Cela réduit les coûts et augmente le confort 

d’utilisation. Vous n’avez qu’un seul système logiciel qui vous 
permet d’ajouter et de gérer le matériel Aperio, maintenant et 
à l’avenir, offrant ainsi une réelle valeur ajoutée. Les écussons, 
cylindres, serrures et poignées Aperio sont des extensions 
rentables du système de contrôle d’accès physique AEOS de 
Nedap, permettant de contrôler un plus grand nombre de portes.
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Porte de sécurité 
câblée existante

Porte Aperio Wireless 
Offline

Porte sans fil 
Aperio online

Aperio et AEOS, deux produits uniques en leur genre
Les serrures à piles Aperio s’intègrent parfaitement  
à votre système de contrôle d’accès AEOS.

Installation facile 
Sans câblage de la porte 
et, dans la plupart des 
cas, sans même percer.

Contrôle en temps réel 
Aperio prend en charge 
le contrôle des portes 
online et offline.

Rentable
Les dispositifs Aperio 
fonctionnant sur 
batterie permettent 
d’économiser les 
coûts d’installation et 
d’énergie. Sans parler du 
coût des clés perdues.

Ajoutez le contrôle d’accès AEOS à toutes 
vos ouvertures - il est sans fil et rentable
Quel que soit le type de porte, avec Aperio, vous pouvez même intégrer 
des portes en verre, des étagères de serveurs ou des armoires à votre  
système de contrôle d’accès.


