LOGICIEL ADOXA
Contrôle d’accès autonome

À PROPOS DE SILÈNE SYSTÈMES
Protégez efficacement vos sites, vos entreprises et bâtiments
grâce aux solutions Silène Systèmes
Entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de contrôle d’accès, nous vous accompagnons à chaque
étape de vos projets. Notre réseau d’installateurs intervient sur toute la France et en Suisse.

Le métier de Silène Systèmes
Après étude des spécificités de vos installations, nous concevons des solutions fiables, évolutives, adaptées à vos
besoins et aux contraintes de vos sites.
Un fonctionnement simple :
Nos logiciels traitent toutes les informations de sécurité. Pour votre confort, ils sont ergonomiques et simples d‘utilisation. Les accès se paramètrent suivant vos besoins : jours fériés, plages horaires, activation dès le premier passage,
à la demande, etc. Plusieurs fonctionnements peuvent être combinés : ouverture par badge, fermeture programmée à
une heure donnée, par exemple. Les badges peuvent également comporter une date de fin de validité ou être invalidés.
Autonomes (Adoxa) ou centralisées (Primevère, Cléome, Digitale), nos centrales peuvent recevoir jusqu’à quatre
lecteurs de technologies différentes et seize entrées d’alarme : badge, clé électronique, télécommande, empreinte
digitale (biométrie).
Un lecteur de badges, piloté si nécessaire par une centrale et relié ou non à votre réseau informatique, autorise
l’entrée en vos locaux et assure le suivi des mouvements.
Finies les clés perdues ou contrefaites : l’assurance d’une sécurité optimale !

Silène Systèmes travaille au service de…
Aéroports, centres commerciaux et commerces, centres des impôts, cliniques, collèges, commissariats, communautés d’agglomération, conseils généraux, déchetteries, gendarmeries, golfs, groupes industriels, hôtels de
police, industriels, lycées, mairies, médiathèques, parkings, PME, piscines, police nationale, préfectures, remontées mécaniques, tennis, universités, etc.

NOS ENGAGEMENTS :
QUALITÉ, PROXIMITÉ AVEC LE CLIENT
ET INNOVATION
Une offre personnalisée adaptée à chacun de nos clients : notre expertise pour vous offrir la meilleure solution
Un service de proximité : notre implication pour chacun de nos clients
Un département R&D intégré : nos technologies innovantes pour vous assurer une protection maximale
Une garantie de continuité dans nos services : conception de nos produits en France

CONTRÔLE D’ACCÈS AUTONOME
LOGICIEL ADOXA
Caractéristiques techniques :
Adoxa est un système de contrôle d’accès autonome aux nombreuses fonctionnalités. Il délivre les autorisations
d’accès et mémorise les évènements.
Les utilisateurs sont en possession d’une clé électronique livrée sur un support porte clé.
Les informations de paramétrage sont délivrées au lecteur grâce à une clé de transfert. Elles sont ainsi transportées du logiciel vers le lecteur sans limitations de temps et sans risque de panne.
Logiciel comptable Windows (98 SE, 2000, XP, Vista, Seven)

Simplicité absolue de paramétrage
Noms et prénoms des utilisateurs
Validation et invalidation des clés par simple clic
sur le logiciel
1 plage horaire pour ouverture publique affectable
au lecteur
2 plages horaires utilisateurs
1000 badges et utilisateurs par lecteur
Gestion d’une infinité de lecteur
Mémorisation de 100 lignes d’historiques par lecteur
Possibilité de fonctionnement On / Off
Temporisation du relai de commande : jusqu’à 12H
Champ pour photo numérique du lecteur
Led témoin de fonctionnement
Passage automatique heure d’été / heure d’hiver
Passage en ouverture publique automatique ou
au 1° badge autorisé
Pile de sauvegarde
Design moderne et agréable
Lecteur inox pour pose en saillie. Anti vandale.
Point central rétro éclairé en bleu
Tête de lecture avec led bicolore, simple à installer
et posée en saillie

Développé et fabriqué
en France par nos soins

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Aéroport d’Angers (49), ASM Monaco (98), Brake France (74, 77, 49), CEA (78), centres des impôts (26), ciments
Vicat (38), clinique de Kéraudren (29), collège de Saint-André-de Sangonis (34), communauté d’agglomération
d’Aix-les-Bains (73), CPAM (84), conseil général de l’Allier (03), C.R.A Sète (34), CTH Romans et Cholet (26),
Dalle de Fontvieille Monaco (98), déchetteries région de Lausanne (Suisse), EDF centrale thermique (44),
école nationale de police de Nîmes (30), Danfos (73), Eurotungstène (38), Ferrari (38), golf de Reims (51),
groupe Provencia, Hypermarchés Carrefour & Carrefour Market (01, 30, 74, 73, 38, etc.), identification judiciaire
gendarmerie nationale, Fort-de-Rosny (93), INRA Avignon (84), institut Paoli Calmette, centre de recherche contre
le cancer (13), Jaillance (26), L’Oréal Vichy (03), lycée du Pays d’Orb (34), Saint-Joseph (21), MAIF (38), mairies
d’Argonay (74), de Bourgoin-Jallieu (38), de Bassens (73), de Labège (31), de Juvignac (34), de Saint-Andréles-Vergers (10), de La-Seyne-sur-Mer (83), de Valloire (73), médiathèque de Béziers (34), Monté Carlo Country
Club (98), parkings de la ville d’Angoulême (16), de Sainte-Maxime (83), préfecture du Jura (39), police nationale
(région Languedoc Roussillon, 73) Ravioles Saint-Jean (26), Régilait 69, remontées mécaniques les Orres (05)
et les Ménuires (73), RVI Limoges (87), Scacentre (03), Saint-Gobain ( 75), Saint Gobain Isover (71), souspréfecture de Dole (39), tennis-ville de Saint-Tropez (83), Total (76), tour du Colisée-La Défense (92), URSSAF
(73, 84), Valmont (03), Yacht Club de Monaco (98), etc.
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