
Spécialiste de la sécurité électronique par des solutions de la haute 
technologie, CISIX met en œuvre des systèmes offrant le juste niveau 
de protection pour usines, bureaux, entrepôts, magasins, habitations... 

CISIX réalise les interfaces nécessaires et indispensables pour garantir 
un parfait système de contrôle d’accès et sécurisation de vos biens.

CONTRÔLE D’ACCÈS
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    UN ÉQUIPEMENT COMPLET 
                                  DÉDIÉ À VOTRE SÉCURITÉ

Les produits utilisés s’intégrant parfaitement 
les uns aux autres vous offrent la technologie                           
nécessaire à la création de solutions de sécurité, 
de la plus simple à la plus sophistiquée, avec des 
contrôleurs et matériels polyvalents, fiables et                
évolutifs qui pourront, selon les circonstances, être 
combinées et assurer le niveau de sécurité requis:

• Serrures électriques
• Tourniquets, portes tambour
• Lecteurs de badges
• Lecteur à codes (clavier)
• Lecteur long range
• Lecteur biométriques (empreintes digitales, 

oculaires, identification faciale…)

> Pointage et temps de présence : 
Couplé au contrôle d’accès pour une solution 
unique, il offre une gestion des événements de 
présences et d’absences avec des statistiques plus 
fiables avec les contraintes forcées de passage.

> Le contrôle d’accès centralisé : 
Il permet de gérer et sécuriser, un ou plusieurs 
sites, à distance ou en local, sur une ou plusieurs 
portes via des lecteurs multitechnologies.

Ces systèmes intègrent les remontées 
d’évènements (contrôle de fermeture complète 
des portes, accès autorisé ou refusé, tentative 
d’effraction…) et les interactions vers d’autres 
systèmes (vidéo protection, alarmes anti-intrusion, 
logiciels de gestion de paie, bases de données 
annexes, gestion ascenseurs et parking…).

   EVOLUTIVITÉ
Plusieurs solutions vous sont proposées, et 
leur évolutivité vous permettra d’adapter votre 
installation en fonction des aménagements futurs 
de vos bâtiments.

Les logiciels fournis s’appuient sur les technologies 
les plus avancées en matière de sécurité et intègre 
des fonctionnalités de mise en réseau innovantes 
pour vous proposer des solutions de sécurité     
complètes que vous pouvez utiliser avec n’importe 
quel type d’équipement.

> Gestion des visiteurs : 
Optimisation du contrôle d’accès et du périmètre 
de sécurité via un processus simple et efficace   
permettant d’enregistrer les visiteurs, de leur      
établir un badge et de suivre et gérer leurs 
déplacements dans votre établissement.

> Gestion des parkings : 
Différentes solutions selon votre situation :
Bornes parking, barrière levante automatique,       
automatisation portails, système de comptage et 
détection de présence véhicules… 
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