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Système 

Avantages

Les solutions d’accès électroniques de Southco sont spécialement conçues pour l’accès aux armoires et s’intégrent 
parfaitement aux systèmes de sécurité existants pour offrir une solution complète de sécurité et de contrôle d’accès. Nos 
produits EAS sont prévus pour être associés afin de constituer des systèmes de verrouillage électroniques complets et 
fiables en mesure d’atteindre les objectifs suivants : 

Les solutions tout-en-un  s'installent et se programment simplement et rapidement ; elles réunissent les 
fonctions de contrôle d'accès et de verrouillage électronique dans un unique module sans nécessité de 
câblage. 
Les solutions autonomes offrent un contrôle d'accès plug-and-play de base, sans nécessité de logiciel ou 
d'administration réseau, mais n'autorisent pas la surveillance et le contrôle à distance par le bais d'un 
réseau.
Les solutions intégrées peuvent être associées aux systèmes de surveillance et de contrôle d'accès aux 
bâtiments afin de pousser le contrôle d'accès des systèmes de sécurité existants jusqu'au niveau des 
armoires.
Les solutions indépendantes en réseau permettent de surveiller et de gérer les accès entre réseaux à partir 
d'un ordinateur hôte responsable de la configuration du système, du contrôle d'accès et de la surveillance de 
points d'accès multiples.

Du simple commutateur au 
système avancé de contrôle 
d'accès en réseau filaire ou sans 
fil avec logiciel, Southco propose 
une gamme complète d'options 
d'intégration adaptées aux 
exigences de votre système.
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Une solution d'accès électronique optimale comprend trois éléments de base : un dispositif de contrôle d'accès, une serrure 
électronique intelligente et un dispositif de surveillance à distance. Ensemble, ces composants constituent une solution complète 
d'accès électronique.
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Système 
Composants

Le contrôleur d'accès sert 
d'interface homme-machine. Il 
valide l'identité de l'utilisateur 
et envoie un signal sécurisé 
pour ouvrir la serrure 
électronique.

À la réception d'un signal  
électronique valide, la serrure 
électronique exécute la fonction de 
verrouillage/déverrouillage et fournit  
   un signal de sortie correspondant à    
        son état aux systèmes de  
             surveillance externes. 

Les solutions d'accès électroniques 
permettent d'associer une signature 
électronique à chaque tentative 
d'accès. Cette information peut être 
envoyée à divers dispositifs chargés 
de la surveillance locale ou distante 
des accès.
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Un
objet

Les cartes, badges ou clés 
déjà utilisés par les personnes 
concernées peuvent être 
combinés aux systèmes de 
sécurité existants du bâtiment 
pour assurer le contrôle 
d'accès.

Un
savoir

Les claviers constituent un 
moyen simple pour limiter 
l'accès aux personnes en 
fonction d'une chose qu'ils 
savent, c'est-à-dire un code PIN 
ou un mot de passe. 

Une
personne

Le contrôle d’accès peut être 
quelque chose qui vous est 
propre telle qu’une empreinte 
biométrique ou bien même un 
téléphone portable - Quelque 
chose qui ne représente que 
“vous”. 
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Les dispositifs de verrouillage électronique de Southco peuvent 
être associés à des systèmes de contrôle d'accès existants, mais 

nous pouvons également fournir des solutions de contrôle d'accès 
adaptées aux exigences propres à votre application.

Contrôle
d'accès

Les solutions basées 
sur smartphones 

combinent les trois



H3-EM Poignée 
escamotable 
électronique 
Serrure et lecteur de 
contrôle d'accès intégré 
pour une sécurité 
physique complète 

R4-EM séries 8 et 9 
Plusieurs niveaux de 
fonctionnalités et 
d'intelligence intégrée

R4-EM séries 5 et 7 
Fonctionnement fiable, résistant 
aux infiltrations d'humidité et de 
poussière

La serrure électronique constitue le composant le plus critique d'un système d'accès électronique, car le système entier dépend 
de son fonctionnement. Pour choisir une serrure électronique, plusieurs critères clé sont à prendre en compte.

CONNECTEZ · CRÉEZ · INNOVEZ

Électronique intelligente

Gâche EM-05 E-Keeper  
Grâce à sa compacité, 
elle s'adapte aux loquets 
mécaniques existants 
pour procurer un accès 
électronique

SC tout-en-un  
Dispositif de contrôle 
d'accès, serrure 
électronique, commande 
prioritaire électrique et 
alimentation rassemblés 
dans un unique module 

Reverrouillage automatique
•	 Le	concept	de	came	à	ressort	permet	de		
 donner une « impulsion d'ouverture » à une  
 porte légère à la réception d'un signal. 
•		 La	porte	revient	immédiatement	à	l'état	 
 verrouillé et est prête à se reverrouiller à  
 sa fermeture.

Reverrouillage temporisé
•		 La	serrure	peut	être	maintenue	à	l'état	 
 déverrouillé tant que le signal correspondant  
 est présent.
•		 Cela	permet	d'ouvrir	et	de	fermer	une	porte	 
 plusieurs fois sans devoir utiliser le dispositif  
 d'identification à chaque fois.
•		 Cette	fonction	est	adaptée	aux	portes	plus	 
 lourdes qui ne s'ouvrent pas facilement ou  
 lorsqu'un verrouillage/déverrouillage à  
 distance d'une porte à ouverture manuelle  
 est souhaité. 

Options de reverrouillageExigences physiques de l'application
Charge de 
fonctionnement
Quelle charge 
mécanique la serrure 
doit-elle contrer pour 
s'actionner ? 
 
Résistance
Quelle charge la 
serrure devra-t-elle 
supporter ? 
 
Actionnement 
La fonctionnalité de 
fermeture par poussée 
est-elle souhaitée ?

Conception industrielle
Quelle est l'importance 
de l'esthétique sur la 
conception globale ? 

Environnement 
La serrure sera-t-elle 
exposée aux intempéries 
au point de nécessiter 
une électronique 
hermétiquement fermée ? 
 
Sécurité
La serrure doit-elle être 
invisible ?

200 n



Kit d'intégration de système de 
sécurité S'intègre au contrôle 
d'accès existant d'un bâtiment 
pour assurer la sécurité au niveau 
des équipements en termes de 
survaillance à distance et de 
journal d’historique
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Solutions de verrouillage

R4-EM séries 4 et 6 
Concept compact et léger pour 
applications disposant d'un espace 
réduit

Gâche EM-10 E-Keeper 
Souplesse de configuration et 
d'orientation pour la mise à niveau des 
serrures mécaniques existantes

Exigences électriques
Consommation électrique
Les solutions de verrouillage de Southco sont 
économes et fonctionnent généralement avec une 
intensité inférieure à 500 mA, présente seulement 
pendant l'actionnement.

•	 Câblage	minimum

•	 Coût	du	système	de	contrôle	réduit

•	 Alimentation	électrique	peu	exigeante 

Régulation de la tension
Compatible avec une plage de tension allant de 12 
à 24 volts, la serrure régule la tension fournie pour 
assurer l'efficience du fonctionnement.
Intelligence intégrée

•	 Contrôle	par	microprocesseur

•	 Détection	de	l'état	de	verrouillage

•	 Protection	du	circuit 

Exigences en termes de retour d'état
État de la porte
Un capteur de porte intégré détermine si la 
porte est ouverte ou fermée. 

État de verrouillage
Indique si le système est électroniquement 
verrouillé ou déverrouillé. 

État du loquet
Un signal indique si la serrure est 
mécaniquement ouverte ou fermée.

Commande prioritaire manuelle
Un système de commande prioritaire manuelle permet l'accès en cas de coupure d'alimentation du système. Southco 
propose des solutions de commande prioritaire mécanique ou électrique.



Les serrures électroniques facilitent la surveillance à distance ; elles 
peuvent être intégrées au réseau d'un système de sécurité pour permettre 
une surveillance et un contrôle d’accès au niveau local ou à distance. 

Les solutions d'accès électronique de Southco permettent :

n  d'autoriser les accès depuis un emplacement distant,
n  de générer des rapports d'audit des tentatives d'accès et de l'état des portes,
n  de procurer des données d'entrée à d'autres systèmes automatisés.

Associées aux données de sécurité et environnementales complémentaires, ces  
informations peuvent constituer un signal de sortie vers divers dispositifs, du simple  
témoin lumineux aux systèmes de contrôle à distance sur réseau avec logiciel.

Surveillance
à distance

Partenaires
Southco, avec ses partenaires fournisseurs de solutions, peut procurer 
des solutions complètes adaptées à votre application.

n  Norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS)

n  Loi sur la sécurité des informations aux États-Unis (FISMA)

n  Loi portant sur la gestion électronique de l'assurance maladie aux États-Unis (HIPAA) 

n  Loi sur la protection des infrastructures critiques aux États-Unis (CIP)

n  Loi Sarbanes–Oxley (SOX)

Les solutions d'accès électroniques de Southco s'accompagnent d'un journal de preuves irréfutables qui peuvent être utilisées 
pour satisfaire aux exigences de sécurité physique et pour démontrer la conformité aux exigences réglementaires comme :

HIPAADSS
COMPLIANT SOX

COMPLIANT

Sécurité des données



Siège mondial Amérique
Concordville, PA,·États-Unis

Tél. : (1) 610 459 4000

Siège Europe
Worcester, RU

Tél. : (44) (0) 1905 346722

Siège Asie
Hong Kong, Chine

Tél. : (852) 3127 1503

Assistance technique et commerciale Southco 

info@southco.com

Réponse rapide  
24h/24, 7j/7

Le leader mondial incontesté en matière de solutions d'accès technologiques

Consultez notre site www.southco.com pour tous vos besoins en équipements d'accès

Téléchargez les fichiers CAO
Validez votre choix de produits dans votre propre logiciel de conception 
CAO grâce à nos modèles CAO disponibles dans les formats industriels 
standard.

Demandez des échantillons
Passez à l'étape suivante en commandant des échantillons de produits 
que vous pourrez tester avec la solution que vous avez conçue.

Vérifiez les stocks
Confirmez les stocks et les délais de livraison des produits en contac-
tant notre équipe d'assistance mondiale.

Commandez un catalogue papier
Commandez votre catalogue Southco gratuit et accédez à plus de 500 
pages en couleurs avec spécifications détaillées, références et  
caractéristiques de performances. 

Accédez au catalogue en ligne
Grâce à notre fonction de recherche textuelle, réduisez rapidement 
le champ de vos recherches, définissez des contenus favoris et 
partagez-les.

Compte d'utilisateur
Créez et partagez vos projets, enregistrez des fichiers CAO, compa-
rez les produits, et davantage.

Déclarations de conformité
Vérifiez les déclarations de conformité des produits, des matériaux 
et des procédés de fabrication. 

Discussion en ligne
Vous avez besoin d'aide ? Discutez en ligne avec notre équipe com-
merciale mondiale pour obtenir une assistance personnalisée.

InSTALLATIOnS DE fAbRICATIOn ET DE STOCKAgE DAnS LE mOnDE
Concordville, Pennsylvanie, États-Unis n Honeoye Falls, New York, États-Unis n Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis n Chihuahua, Mexique n Tecate, Mexique n São Paulo, Brésil

Farnham, Royaume-Uni n Worcester, Royaume-Uni n Hong Kong, Chine n Shenzhen, Chine n Shanghai, Chine n Séoul, Corée n Melbourne, Australie n Pune, Inde n Osaka, Japon

brésil Tél. : (55 11) 4617 9988 
Canada Tél. : (1) 905 855 0309 
mexique Tél. : (1) 877 821 0666 
États-Unis Tél. : (1) 610 459 4000

Autriche  Tél. : 0800 281 831 
france   Tél. : 0800 912 756 
Allemagne  Tél. : 0800 1800 380 
Italie   Tél. : 800 780 953 
Espagne   Tél. : 900 968917 
Suède   Tél. : 020 790 366 
Royaume-Uni et Irlande du nord   
Tél. : 0845 117 922

Australie Tél. : (61) 03 9330 5000 
Chine Tél. : (800) 820 0272 
 Tél. : (400) 880 8900 
Inde Tél. : (91) (21) 3867 0538 
Japon Tél. : (81) 6 6466 1200 
Corée   Tél. : 0505 777 1234 
malaisie Tél. : 1800 801 119 
Singapour Tél. : 800 18 11016 
Taiwan   Tél. : 0800 558 015
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