CONTRÔLE D’ACCÈS POUR
LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL

2N GARANTIT LA SÉCURITÉ D‘UN
IMMEUBLE D‘APPARTEMENTS À VIENNE
Mission
Dans le quartier Ottakring de Vienne, un luxueux complexe résidentiel neuf de 53 logements a été
construit. Cependant, les promoteurs souhaitaient proposer aux propriétaires une sécurité équivalente
au confort fourni. Ils ont insisté sur un système moderne de contrôle d’accès basé sur la technologie
IP, qui serait fiable mais ne poserait aucune restriction. Le système de 2N a été choisi et installé par
nos partenaires Wehrhan TPS Sicherheitstechnik et S3 Innotronic Slauf Security Systems.

Solution
Un 2N® IP Verso a été installé à l‘entrée principale du bâtiment,
les résidents sont protégés par l‘unité de sécurité 2N® IP
Safety dans le parking du garage et les autres entrées telles
que la cave ou le local à vélos sont sécurisées par un 2N® RFID
Access Unit. Tous les propriétaires d‘appartements ont leur
propre porte-clés RFID et un contrôleur codé dans leur voiture
pour ouvrir le garage à distance. Toutes les portes du bâtiment
sont des portes de sécurité, certaines de classe 3 (résistantes
à la force brute et aux outils à levier). L‘interface web pour les
interphones possède également des fonctions spéciales qui
détectent si une porte est restée ouverte trop longtemps ou
si elle a été ouverte par la force. Dans ce cas, un message est
envoyé à l‘agence de sécurité.

Le système de contrôle d‘accès 2N est intégré à un système de caméra Milestone, également
géré par l‘agence de sécurité. Les personnes sont contrôlées à l‘entrée du bâtiment à l‘aide d‘une
caméra 360°. En cas de cambriolage ou d‘autres événements préétablis, une notification est
envoyée à l‘agence de sécurité, qui évalue la situation sur la base des images de la caméra et
appelle la police si nécessaire. L‘enregistrement vidéo est également conservé dans le local de
service du bâtiment.

Avantages
• UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ COMPLET
• FACILE À UTILISER
• INSTALLATION FACILITÉE
• RAPPORTS D‘ÉVÉNEMENTS AVANCÉS

Résultat
Grâce à l‘intégration du système de contrôle d‘accès 2N, des portes de sécurité et du système
de caméras, qui sont gérés par une seule agence de sécurité, le complexe résidentiel et ses
résidents sont protégés de manière fiable. Toutes les portes sont munies de serrures à verrouillage
automatique. Les portes sont donc toujours verrouillées automatiquement, empêchant les
personnes non invitées d‘entrer dans le bâtiment. Si malgré cela, un résident a le sentiment d‘être
suivi dans le garage, il peut appuyer sur le bouton d‘urgence de l‘unité de sécurité 2N® IP Safety et
avertir l‘agence de sécurité afin qu‘elle puisse visionner la vidéo de la caméra et appeler la police
si nécessaire.
L‘ensemble du système est basé sur la technologie IP, ce qui signifie qu‘il est facile à installer et
peut être géré à distance. Les unités de contrôle d‘accès et les interphones peuvent être installés
à distance via 2N® Access Commander et l‘agence de sécurité peut suivre leur statut en temps
réel via ce programme.
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Notre client
S3 Innotronic Slauf Security Systems GmbH est spécialisée
dans la vente, l’installation et la gestion de systèmes de
sécurité, de caméras et de contrôle d’accès. Parmi ses clients
figurent des administrations publiques dans le domaine de
la sécurité, des entreprises multinationales, des sociétés de
transport et des institutions bancaires.
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