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Automatic Systems
Une réponse efficace en matière de haute sécurité
Spécialiste incontournable dans le domaine
du contrôle d’accès physique des piétons et
des véhicules, Automatic Systems participe à
la sécurité des biens et des personnes grâce à
des équipements inviolables et infranchissables
permettant un accès rapide aux seules personnes autorisées.
Avec plus de 35 années d’expertise sur
les 5 continents et dans tous les domaines
d’applications, Automatic Systems propose
une gamme complète d’équipements de
contrôle d’accès physique, associée à des
systèmes d’identifications automatiques, alliant
technologie de
pointe, normes
de qualité et un
design leur permettant ainsi de
se fondre dans
l’environnement :
portes à ouverture
rapide, tourniquets

tripodes, tambours rotatifs, barrières levantes ou
pivotantes, obstacles escamotables, portillons
et sas motorisés... adaptables selon les exigences de sécurité et de sûreté mais aussi de libre
circulation et de confort des usagers.
Son dernier produit phare et unique en
Europe : le RSB 78, un obstacle escamotable,
certifié K12 par le Département de la Défense
américain. Cet obstacle, le plus résistant de la
gamme AS, est capable d’arrêter un camion
de 6,8 tonnes lancé à 80 km/h.
La construction robuste, les hautes performances et la longue durée de vie de ces équipements sont la démonstration évidente de leur
qualité et de leur fiabilité, qui n’a d’égal que le
partenariat durable noué avec ses clients.
La mise en place de centaine de portillons
sécurisés dans le métro de Lyon et sur le
réseau SNCF Ile-de-France ou encore le
renouvellement de toutes les barrières
levantes du réseau autoroutier SANEF ne
sont que des exemples des derniers marchés
acquis par Automatic Systems et qui
illustrent pleinement la confiance que les
clients portent à cette société.

Acteur incontournable dans son domaine,
Automatic Systems prépare d’ores et déjà
la commercialisation de sa toute nouvelle
gamme de portillons pour le contrôle des
accès intra-building pour les piétons, la série
SmartLane®, un produit d’avant-garde qui
associe design, performance et fiabilité.
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Istec Europe
Fournisseur incontournable de solutions
biométriques
En se spécialisant sur la technologie de la
reconnaissance d’empreinte digitale, ISTEC
Europe distribue et implémente des solutions
biométriques de contrôle d’accès et de sécurité
des PC et des réseaux dans le but d’accroître
le niveau de sécurité, de lutter contre la malveillance interne, de réduire la fraude, d’éviter
les vols et les intrusions.
Le recours à la biométrie garantit l’efficacité
d’un contrôle d’accès rigoureux car elle
s’appuie sur la prise en compte d’éléments
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électronique, d’électromécanique et d’informatique, Istec apporte la meilleure solution
à chaque besoin, quel que soit le domaine
d’application, du particulier au monde de
l’entreprise, à travers des systèmes biométriques intégrables à tous types d’environnements Windows.
Créateur, intégrateur, assembleur de nouvelles
technologies, Istec offre une gamme complète
de systèmes basés sur la technologie de

reconnaissance d’empreinte
digitale de contrôle d’accès
physique, qui intègrent dans
leur version de base des possibilités de pointages d’horaire
variable, et d’équipements
assurant la sécurité des PC et
des réseaux, auxquels sont
associés un panel de services fiables et efficaces, avant mais aussi après la vente.
Istec propose ainsi une gamme de bornes de
contrôle d’accès des locaux qui fonctionnent
aussi bien en autonome qu’en réseau, grâce à
son logiciel serveur qui permet une connexion
simplifiée. Elle offre également des systèmes
accessibles et précis d’accès à empreinte digitale qui remplaceront vos serrures de portes.
La sécurité des PC et des réseaux est quant à
elle assurée par des solutions utilisant la technologie d’identification par empreinte digitale
permettant le transport de vos données mobiles en toute sécurité (disque dur, clé USB)
grâce à un algorithme d’encryptage. Istec
propose également des souris et des capteurs

reliés aux ordinateurs qui rejètent l’accès des
utilisateurs non autorisés ou encore des logiciels pour sécuriser, certifier et signer (valeurs
juridique identique à un document papier
signé) numériquement les informations qui
transitent dans les réseaux.
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