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La solution VISOR® fournit un contrôle d’accès sécurisé pour les bâtiments en utilisant 
une gamme de technologies internes et partenaires pour garantir que les clients 
peuvent déployer le système et les mécanismes de verrouillage et de gestion des 
informations d’identification les plus appropriés pour eux.

Au fur et à mesure que les situations et les circonstances changent, la gestion de la 
sécurité et des accès d’un site doit évoluer. VISOR® s’intègre désormais aux caméras 
thermiques Hikvision pour la surveillance à distance de la température. Les titulaires 
de carte présentant une température élevée peuvent se voir refuser automatiquement 
l’accès et reçoivent à la place des instructions alternatives à suivre via le système 
de contrôle d’accès.

VISOR® devient également un système intégré de gestion de la sécurité qui gère 
nativement les alarmes anti-intrusion, les systèmes de vidéosurveillance, les postes 
d’interphonie et plus, notamment pour les projets multi-sites.

VISOR® est une solution matérielle et logicielle de contrôle d’accès efficace et fiable 
basée sur de nombreuses années d’innovation ainsi que sur des intégrations natives 
avec des systèmes tiers tels que la vidéosurveillance, les panneaux d’alarme anti-
intrusion et les interphones.

Disponible en 8 langues, VISOR® est un logiciel ultra-performant, ergonomique et 
intuitif pour la gestion des accès qui comprend des fonctionnalités innovantes 
avec des solutions partenaires telles que les identifiants des appareils mobiles, les 
codes QR, l’intégration de verrouillage en ligne ou hors ligne, la gestion ANPR/portes 
et également la caméra thermique pour contrôle de la température corporelle aux 
entrées.

Le système s’intègre aux caméras ANPR pour un contrôle automatisé des portes, 
tandis que les smartphones peuvent être utilisés comme lecteurs mobiles et les 
codes QR comme badges. VISOR® prend également en charge les verrous mains libres 
filaires et sans fil (par exemple APERIO et SmartIntengo). Les licences de serveur et de 
station client VISOR® sont gratuites, de même que toutes les mises à jour logicielles.

La solution

Chez Hikvision, nous pensons qu’une étroite collaboration avec notre
écosystème de partenaires est nécessaire pour accélérer encore
l’innovation et le développement dans le secteur de la sécurité, tout
en garantissant une création de valeur maximale pour les clients.

Nous travaillons en partenariat technique étroit avec des centaines
de fabricants de matériel et de logiciels de pointe dans les secteurs
de la sécurité, de l’automatisation et de l’IoT. Notre programme
de partenariat technologique garantit que nos clients peuvent
utiliser les technologies Hikvision sachant que nous offront aux
fournisseurs les outils nécessaires pour obtenir une intégration et
une compatibilité complètes avec tous nos produits.

Fabricant de la solution de contrôle d’accès physique VISOR®, 
Vauban Systems est une équipe d’ingénieurs spécialisés et d’experts 
en systèmes de sécurité et d’automatisation.

Quelques points clés sur Vauban Systems :
 • Membre du groupe Vitaprotech, un grand groupe de sociétés 
 du secteur de la sécurité (les sociétés sœurs incluent TDSI, TIL  
 Technologies, Sorhea, ARD et autres)
 • Made in France - leader sur le marché du développement de  
 solutions de contrôle d’accès
 • Des partenariats étroits avec les principaux fabricants de  
 technologies pour assurer la compatibilité
 • Solutions sur mesure et intégrations personnalisées pour les  
 besoins spécifiques du projet
 • Garantie de 5 ans fournie
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Notre excellente relation avec 
Hikvision est basée sur des 
valeurs partagées de haute 
qualité des produits, de 
performances et d’un excellent 
support. Nous travaillons 
ensemble pour garantir que 
VISOR® est compatible avec 
plusieurs des technologies clés 
de Hikvision. Cela inclut la prise 
en charge des caméras et des 
systèmes d’enregistrement vidéo 
ainsi que des systèmes tels que 
les caméras de trafic ou ANPR.

Ce partenariat est désormais 
étendu avec la collaboration 
de notre dernier module MOD-
HEAT. Ce module VISOR® combine 
des caméras thermographiques 
Hikvision avec une gestion du 
contrôle d’accès pour détecter 
les températures corporelles 
élevées avant qu’une personne 
n’entre dans un bâtiment et 
rencontre déjà un franc succès.
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