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Le système de 
verrouillage électronique 
auto-alimenté qui VOUS 
donne le contrôle
Découvrez ASSA ABLOY PULSE

Experience a safer 
and more open world



Assaabloy.be/fr/pulse

Contrôle d’accès auto-alimenté et basé 
sur des clés, pour chaque entreprise à 
l’épreuve du futur

ASSA ABLOY PULSE est une technologie de 
verrouillage électronique intégrée dans des 
cylindres, cadenas à récupération d’énergie 
et clés électroniques réutilisables. Rapide à 
installer et facile à utiliser, PULSE vous offre la 
flexibilité et l’intelligence du contrôle d’accès 
électronique sans avoir besoin de pile, de câble 
ou de toute alimentation externe.

PULSE est conçu pour toutes les infrastructures 
qui veulent combiner la sécurité et la simplicité. 
Les utilisateurs disposent d’une seule clé 
programmable pour ouvrir toutes les portes 
dont ils ont besoin. L’insertion d’une clé dans un 
cylindre PULSE génère l’énergie nécessaire à son 
identification.

Dans les immeubles collectifs, les écoles, les 
centres de santé et de nombreuses petites 
ou moyennes entreprises (PME), une seule 
installation PULSE peut sécuriser les entrées 
communes, les portes individuelles, les salles de 
stockage et les armoires. 

Avec un contrôle d’accès basé sur la dernière 
technologie de récupération d’énergie, PULSE 
fournit une solution durable et à l’épreuve 
du futur. Concentrez votre entreprise et vos 
bâtiments sur l’avenir avec le contrôle d’accès 
PULSE d’ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY PULSE, le système de gestion 
digital et durable pour un contrôle total 
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Avec ASSA ABLOY PULSE,  
l’énergie est entre vos mains

 

 ∙ Ne vous inquiétez plus à propos des clés perdues ! 
Vous pouvez rapidement révoquer les droits d’accès 
de n’importe quelle clé perdue ou non rendue  
 
 

 

 ∙ L’insertion de la clé génère sa propre énergie 
 
 

 

 ∙ Aucune pile ni aucun câble n’est nécessaire pour 
assurer le contrôle d’accès électronique et crypté 
 
 
 
 

 ∙ Flexible et intuitif, le logiciel Incedo Business 
Cloud simplifie l’administration quotidienne 
des droits d’accès 

Invented and patented in 1928 by an ASSA ABLOY 
brand. A landmark in innovation for almost 
a century. Trusted to lock millions of doors across 
Europe and beyond. 

The EURO cylinder profile

Trust the original 
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a century. Trusted to lock millions of doors across 
Europe and beyond. 
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Le cylindre à profil européen

L’original
Inventé et breveté en 1928 par une marque 
ASSA ABLOY, c’est l’une des innovations 
historiques du siècle dernier. Ce modèle 
verrouille des millions de portes en Europe 
et au-delà . 
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Pourquoi choisir 
ASSA ABLOY PULSE ?

Exploitants ou responsables sécurité ?
 ∙ Supprimez les risques liés aux pertes de clés
 ∙ Programmez de nouvelles clés rapidement 
 ∙ Plus besoin de changer les cylindres
 ∙ Gérez les accès depuis n’importe quel appareil 
 ∙ Prévoyez des coûts fixes grâce au SaaS
 ∙ Réduisez les frais de maintenance

Propriétaire ou responsable de site ?
 ∙ Choisissez une solution durable 
 ∙ Faites évoluer votre système au fur et à mesure 
 ∙ Réduisez vos coûts d’installation
 ∙ Réduisez les frais de maintenance
 ∙ Diminuez la consommation électrique 
du bâtiment et économisez de l’argent

 ∙ Faites évoluer votre système en toute  
souplesse grâce à du matériel supplémentaire

Distributeurs ou installateurs ?
 ∙ Installez des cylindres électroniques  
sans fil rapidement

 ∙ Stocker un seul type de clé PULSE
 ∙ Offrez des services de gestion
 ∙ Installez facilement les produits 
sur des portes existantes 

 ∙ Accompagnez les clients vers 
le contrôle d’accès

Employé ou utilisateur ?
 ∙ Utilisez une seule clé pour ouvrir  
tout type d’accès

 ∙ Réduisez votre empreinte carbone
 ∙ Ne vous inquiétez plus des clés perdues ou volées
 ∙ Gardez vos droits d’accès à jour flexiblement
 ∙ Profitez de la tranquillité d’esprit que procure  
la confiance cylindres
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Choisissez un système d’accès 
qui vous donne le contrôle
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ASSA ABLOY PULSE, 
vous donne le contrôle

Une seule clé est programmée pour chaque accès 
dont l’utilisateur a besoin : portes intérieures et 
extérieures, casiers, cadenas et plus encore. Basé 
sur un cryptage puissant et géré par un logiciel 
intuitif basé sur le cloud, votre système PULSE 
assure la sécurité de tous vos sites.

Le verrouillage PULSE est incroyablement 
simple à utiliser. L’électricité générée lorsqu’un 
utilisateur insère sa clé PULSE alimente la sécurité 
électronique cryptée du cylindre. Si l’identifiant 
Seos® de la clé est autorisé, alors l’utilisateur 
peut déverrouiller le cylindre. La technologie 
innovante de récupération d’énergie apporte 
toute l’énergie nécessaire à la porte.

Pour programmer une clé PULSE avec des droits 
d’accès précis, un administrateur n’a besoin que 
d’un PC standard et du lecteur actualisateur de 
bureau PULSE. Le logiciel Incedo Business Cloud 
permet d’accorder aux utilisateurs des droits 
d’accès adaptés à leurs besoins de manière 
flexible. Ensuite, les cylindres se programment 
facilement à l’aide de l’outil de programmation 
PULSE, d’un smartphone et de l’application 
mobile Device Configurator.

Vous pouvez programmer des clés. 
Déterminez qui exactement a accès, 
où et quand à l’aide du lecteur 
actualisateur de bureau
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Le logiciel IncedoTM Business Cloud vous aide à 
configurer et à contrôler un système ASSA ABLOY 
PULSE de manière précise pour répondre à vos 
besoins. Basé sur le cloud et sécurisé, le logiciel 
Incedo Business Cloud est facilement accessible 
à partir de n’importe quel PC disposant d’une 
connexion Internet.

En quelques clics, vous vous assurez que chaque 
cylindre et chaque clé disposent des droits d’accès 
que vous avez choisis.

Sécurité, simplicité et contrôle 
dans un seul système

Cylindres ASSA ABLOY PULSE 
à récupération d‘énergie

Clé  
ASSA ABLOY 

PULSE
Lecteur actualisateur 

de bureau
Interface utilisateur 

du logiciel

Actualisateur 
mural

Unité centrale

Programmateur 
(USB)

Application mobile 
Device Configurator

Clés programmablesCylindres programmables Logiciel de gestion basé sur le Cloud 

Incedo™ 
Business Cloud

Communication par connexion sans fil sécurisée 
par Seos® 

Connexion par insertion de clé communication 
sécurisée par Seos® 

Connexion câblée sécurisée par Seos®

 
Connexion par insertion d‘un dispositif 
de programmation sécurisée par Seos

La cryptographie de pointe Seos® offre une 
protection des données de haut niveau, ce qui 
se traduit par un environnement plus sécurisé 
qu’avec d’autres technologies d’identification.

 Prochainement disponible
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ASSA ABLOY PULSE permet de 
combiner contrôle et confort

 

 ∙ Avec le verrouillage ASSA ABLOY PULSE, 
vous maîtrisez tous les accès de votre site en 
permanence. Les responsables de sécurité n’ont 
plus à s’inquiéter des clés perdues ou volées. Il 
suffit d’annuler simplement les droits de toute 
clé perdue via l’interface conviviale du logiciel 
Incedo Business Cloud.

 ∙
Vous n’aurez plus jamais à remplacer des 
cylindres après une perte de clé mécanique. 
Programmez de nouvelles clés et les utilisateurs 
seront opérationnels immédiatement.

   

 ∙ PULSE permet d’enquêter facilement sur les 
incidents à l’aide de votre logiciel Incedo 
Business Cloud. Les clés PULSE transmettent 
les informations de manière virale pour une 
sécurité accrue au sein du système, y compris les 
marquages horaires et la liste noire. 

   

 ∙ Le logiciel Incedo Business Cloud permet de 
créer facilement une liste de blocage, que les 
clés utilisateur propagent indépendamment et 
automatiquement par l’insertion dans la serrure.
Toutes les communications entre la clé et le 
cylindre sont chiffrées.

Chaque élément d’un système PULSE est conçu 
pour être fonctionnel - de la clé symétrique PULSE 
au logiciel qui garde tout sous contrôle.

Pour l’utilisateur, PULSE a un design et un aspect 
familiers. Sa colonne vertébrale est la sécurité 
intelligente, auto-alimentée, qui fonctionne 
complètement à l’abri des regards.

Les utilisateurs tournent tout simplement une 
clé ergonomique dans un cylindre PULSE. S’ils 
sont autorisés, la porte s’ouvre. Les utilisateurs 
portent sur eux une seule clé programmable qui 
déverrouille chaque pièce ou cadenas où elle est 
autorisée. PULSE est simple.

   

En quelques clics, vous pouvez consulter ou 
modifier les autorisations d’accès de chaque 
utilisateur autorisé. Vous pouvez consulter un 
aperçu instantané du site depuis n’importe quel 
appareil - PC, tablette ou smartphone.

Vous pouvez modifier les autorisations d’une clé 
utilisateur à tout moment, que vous soyez sur 
site, hors site ou en déplacement.

Les clés sont émises à l’aide du lecteur 
actualisateur de bureau et de l’outil de 
programmation. Elles transmettent également 
des informations ou une liste de blocage de 
manière sécurisée et virale autour de votre 
système PULSE, en collectant des marquages 
horaires au fur et à mesure.
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ASSA ABLOY PULSE vous offre une solution 
d’accès rentable et à l’épreuve du temps

∙ Oubliez l’installation complexe et coûteuse. 
PULSE est simple à installer, que ce soit dans 
le cadre d’une nouvelle construction ou d’une 
rénovation, car les cylindres PULSE ne nécessitent 
aucun ajustement majeur des portes.

Votre installateur remplace simplement le 
cylindre mécanique existant par un cylindre 
PULSE. Il n’y a pas de câblage ni de piles à acheter. 

Parce que les cylindres et cadenas PULSE sont 
sans fil, ils sont beaucoup moins gourmands en 
ressources à installer et plus économiques sur 
l’ensemble de leur cycle de vie que les solutions 
de sécurité câblées comparables. L’entretien est 
minimal. 

Les clés et les cylindres sont réutilisables et 
reprogrammables, ce qui simplifie la gestion 
de la rotation du personnel.

 ∙ Vous ne vous inquiétez jamais du coût des clés 
perdues ou volées, car vous n’aurez jamais besoin 
de remplacer et de réinstaller de nouveaux 
cylindres. Il vous suffit de supprimer l’ancienne clé 
et de reprogrammer une nouvelle, puis vous êtes 
prêt à recommencer à déverrouiller les portes.

 ∙ La technologie innovante de récupération 
d’énergie - et non le câblage ou les piles - est 
le cœur de votre système ASSA ABLOY PULSE. 
C’est un moyen totalement renouvelable de 
faire passer votre entreprise au contrôle d’accès 
électronique intelligent.

 

L’insertion d’une clé PULSE génère de l’énergie 
cinétique pour alimenter l’électronique 
cryptée à l’intérieur du cylindre ou du cadenas. 
L’électronique du cylindre vérifie la validité 
d’un justificatif de clé pour accepter ou refuser 
rapidement la demande de déverrouillage. 

La réutilisation est également intégrée. Les clés 
PULSE sont facilement reprogrammables à l’aide 
de l’Incedo Business Cloud. Lorsqu’un employé 
part, les responsables de la sécurité suppriment 
et reprogramment les autorisations de ses clés 
après le transfert.

Il est de même pour les cylindres et les cadenas 
PULSE : vous pouvez facilement les déplacer vers 
une nouvelle porte ou un nouveau bâtiment sans 
avoir à acheter de nouveaux dispositifs.

La clé PULSE peut également être utilisée dans 
plus d’un système.
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Lecteurs
RFID filaires 

Lecteurs 
biométriques

Serrures sans 
fil temps réel

Lecteurs sans 
fil temps réel

Cylindres 
électroniques

Identifiants 
virtuels

Badges RFID
& porte-clés

Clés 
électroniques

API pour 
alarme & 

vidéosurveil-
lance, etc.

Vidéophonie
& Interphonie

Lecteur 
actualisateur 

mural

Lecteurs 
USB

Lecteur 
actualisateur 

de bureau

Modules 
d'extension

Modules
de porte

Gateways / 
Hubs 

Business

Connectivité et évolutivité, 
disponibles quand VOUS 
en avez besoin

Grâce à la plateforme modulaire et flexible 
d’Incedo Business Cloud, vous pouvez gérer les 
dispositifs de verrouillage PULSE en même temps 
qu’une gamme de matériel de contrôle d’accès 
ASSA ABLOY, y compris les serrures sans fil, les 
lecteurs filaires et autres, afin de répondre aux 
besoins de sécurité évolutifs.

Il suffit de sélectionner les dispositifs 
appropriés pour vos points d’accès et de les 
gérer tous à partir d’une seule interface Incedo 
Business Cloud.

Business
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Faites évoluer votre 
business avec un système 
de gestion des accès simple 
et économique -  
Contactez-nous

Une solution pour plusieurs applications
Cadenas, cylindres et Cylindres à came batteuse

Cadenas

Cylindres Cylindres à came 
batteuse
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Heide 9 1780 Wemmel La Belgique
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Découvrez-en plus sur 
ASSA ABLOY PULSE

Nous espérons que cette brochure PULSE 
vous a été utile. Si vous souhaitez plus 
d’information, cliquez sur le bouton ci-
dessous pour entrer en contact avec un de 
nos experts locaux.

Votre consultant vous aidera à : 
 ∙ Renforcer la sécurité et rendre 
vos flux de travail plus efficaces

 ∙ Réduire les investissements 
et les coûts opérationnels

 ∙ Découvrir de nouvelles opportunités 
de retour sur investissement

Mettez-moi en contact avec un expert

Le Groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des 
solutions d’accès. Chaque jour, nous permettons 
à des milliards de personnes d’évoluer dans un 
monde plus ouvert.

ASSA ABLOY Opening Solutions occupe une 
position de leader dans les segments des solu-
tions d’ouverture de porte pour les marchés 
du résidentiel, du tertiaire et des organisations 
publiques. Notre gamme de solutions s’étend des 
portes aux fenêtres en passant par les serrures 
électromécaniques, ainsi que par les solutions 
digitales, le contrôle d’accès et tous les services 
s’y rapportant.

https://www.assaabloy.com/be/fr/solutions/access-control/Pulse

