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Il est temps  
d'abattre des murs. 
Parfois, des secteurs entiers en viennent à accepter certains problèmes de 
longue date comme insurmontables. Mais pour réellement satisfaire les be-
soins de vos clients, il vous faut supprimer ces obstacles. C'est exactement ce 
que nous avons fait avec AEOS, qui constitue une véritable révolution dans 
le secteur de la sécurité.



C'est extrêmement simple. 

Une application entièrement intégrée pour tous les 

besoins de sécurité, conçue sur la base du point de 

vue de l'utilisateur final.

C'est un système complètement 
tourné vers l'avenir. 

Dans la mesure où il s'agit d'un système informati-

sé, il est toujours facile d'ajouter des fonctionnalités 

par simple installation de composants logiciels 

AEOS. 

C'est la solution la plus rentable.  

AEOS diminue immédiatement les frais de mainte-

nance et garantit un coût total de possession 

moindre, tout en offrant une meilleure sécurité. 

 

Nous ne visons rien de moins que la perfec-

tion pour respecter notre promesse de redéfi-

nir la sécurité.

Security Redefined



La structure extrêmement simple d'AEOS.

Structure à un seul serveur

Client Web

Contrôleur de sécurité

Lecteur de badgesCapteur d'intrusion InterphoneCaméra

La sécurité 
en toute simplicité.
De nombreux systèmes offrent la sécurité, mais seul AEOS le fait avec 
une simplicité étonnante à tous les niveaux. Une seule application 
couvre toutes les fonctionnalités. Elle s'intègre facilement à n'importe 
quelle infrastructure existante, et grâce à sa bibliothèque complète de 
composants logiciels AEOS – lesquels sont disponibles instantanément 
et prêts à être installé sur nos contrôleurs librement configurables – 
vous pouvez répondre rapidement à toutes les exigences futures. 



Une seule application.

Les systèmes conventionnels nécessitent plusieurs applications travail-

lant de concert à travers des interfaces spécialement conçues. AEOS 

est une seule application, regroupant gestion vidéo IP, contrôle d'accès 

et/ou détection des intrusions ; tous ses composants fonctionnent par-

faitement les uns avec les autres.  

 

Le logiciel AEOS utilise des normes ouvertes. Il est donc compatible 

avec quasiment tous les dispositifs de sécurité et infrastructures infor-

matiques. Il peut gérer un nombre illimité d'utilisateurs, de personnes, 

de véhicules, de badges, de capteurs et d'événements, et ce dans le 

monde entier. Et grâce à son approche basée sur Internet, il est aussi 

possible de le contrôler depuis n'importe où. 

Un seul environnement serveur. 

Les autres systèmes de sécurité sont principalement basés sur plu-

sieurs serveurs et contrôleurs dédiés à chaque fonctionnalité. AEOS 

utilise une architecture logicielle bien plus simple et décentralisée, qui 

combine un serveur unique à des contrôleurs génériques pilotés par 

logiciel et à une gamme de composants logiciels puissants.  

 

Grâce à cette approche – qui offre une facilité d’extensibilité incompa-

rable – il devient aisé de travailler sur des sites multiples avec une so-

lution multi-pays. Parallèlement, un système AEOS offre une sécurité 

de bout en bout à la pointe de l'innovation, tout en respectant les 

normes les plus strictes. Du serveur jusqu'au plus petit dispositif de sé-

curité, AEOS est sûr à tous les niveaux.   

Un seul contrôleur.

Parce que le logiciel détermine la fonctionnalité du contrôleur, vous 

êtes toujours prêt pour les futures évolutions. Et grâce à la vaste 

gamme de composants logiciels AEOS immédiatement disponible, vous 

pouvez toujours configurer le système en fonction de vos besoins pré-

cis. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités à la volée, sans interrup-

tion ; et comme les contrôleurs communiquent entre eux, le fonction-

nement est beaucoup plus direct et efficace.



Tout à la fois simple et incroyablement puissant, AEOS est un système  
informatisé pouvant être facilement configuré, mis à jour et enrichi avec 
les composants logiciels AEOS. Et grâce à sa bibliothèque complète de 
composants disponibles pour quasiment toutes les fonctionnalités, vous 
pouvez créer la solution idéale sur mesure, sans développement sup-
plémentaire. Finies les interfaces coûteuses et les interruptions prolon-
gées ! Indiquez simplement à nos contrôleurs génériques ce qu'ils doi-
vent faire et vous serez prêt sur-le-champ.

La boîte à outils la plus 
puissante au monde.

Composants logiciels AEOS



Une flexibilité maximum pour un minimum d'ef-
forts.

Dans la mesure où les fonctionnalités sont dictées par les composants 

logiciels AEOS, vous pouvez ajouter et configurer des fonctionnalités – 

de l'anti pass back à la détection d’intrusion – en un simple clic. Cette 

capacité à télécharger et combiner à distance des composants logiciels 

AEOS vous permet de créer un système extrêmement flexible qui suit 

vos instructions à la lettre. Nous proposons une large gamme de com-

posants logiciels permettant d'obtenir une grande variété de configura-

tions, de la très simple à la très complexe.

Mettez à jour le logiciel plutôt que de remplacer 
l'équipement.

Vous êtes en mesure de réagir immédiatement aux évolutions des exi-

gences. Si vous avez besoin d'installer un nouveau lecteur de badges 

ou de connecter différentes caméras vidéo, activez tout simplement le 

nouveau composant logiciel et vous n'aurez pas à subir d'interruption 

liée au remplacement de matériel. Et mieux encore, nous enrichissons 

constamment notre bibliothèque de composants logiciels AEOS. Ainsi, 

nous standardisons les fonctionnalités les plus fréquemment deman-

dées et garantissons une durée de vie du produit quasi infinie.

Choisissez parmi une gamme 
complète de composants logi-
ciels.

1
 Détection d’intrusion 
 Gestion vidéo
 Contrôle d'accès

     Tourniquet
     Sas
    Porte standard
     Vérification
     Porte étendue

 Intégration
 Surveillance

2

Glissez-déposez votre sé-
lection dans votre système 
en fonctionnement.

3

Activez la mise à niveau 
en un clic. 



Fait pour vous. 

L'interface utilisateur d'AEOS présente une supériorité unique par rap-

port aux autres applications de sécurité. Il est possible d'assigner un 

profil spécifique à chaque utilisateur, afin d'éliminer tous les éléments 

inutiles et de ne laisser que ce qui est pertinent. La gestion de la sécu-

rité devient alors beaucoup plus facile. Que vous soyez un réception-

niste, un administrateur ou un vigile, travailler avec AEOS vous offre 

enfin la liberté de vous concentrer sur vos tâches.

Une conception récompensée.

Les produits AEOS sont aussi agréables dans leur présentation visuelle 

que dans leur utilisation. Nos efforts pour offrir un design exceptionnel 

à nos produits ne nous ont pas seulement permis de gagner diverses 

récompenses de conception, ils ont également conquis nombre d'utili-

sateurs. 

AEOS a été conçu en gardant l'utilisateur fréquent à l'esprit. Le système  
dispose d'une interface utilisateur agréable et intuitive, qui ne nécessite qua-
siment pas de formation. Les capacités multitâches débouchent sur une pro-
ductivité plus élevée et à un meilleur service. Grâce aux widgets, il est possible 
d'accéder rapidement et efficacement à chaque type de fonctionnalité. Et si 
une tâche nécessite un degré élevé d'attention, toutes les autres fonctions 
passent en arrière-plan. Au bout du compte, la qualité supérieure de la concep-
tion d'AEOS se traduit par des coûts moindres et une sécurité renforcée. 

Vous êtes  
au cœur de tout. 

L'interface utilisateur d'AEOS





Offrez l'inspiration  
plutôt qu'une consultation.
AEOS a déclenché une véritable révolution, et vous pouvez y jouer un rôle. 
En choisissant AEOS, vous laissez derrière vous tout un monde de com-
plexités et d'incompatibilités, en faveur d'un futur où vos clients et vous 
vous démarquerez. AEOS est facile à configurer pour répondre aux besoins 
précis de ces clients. Il exploite les investissements antérieurs et garantit 
que vous serez en mesure de satisfaire les futures exigences. Vous serez 
toujours considéré comme un partenaire expert. 

AEOS pour les consultants en sécurité



Conseillez des solutions plus intelligentes.

Avec AEOS, vous pouvez enfin songer à l'avenir. Plus besoin de vous 

préoccuper des problèmes d'intégration et des différentes normes ! 

Vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe vraiment : développer 

les meilleurs systèmes pour vos clients. Une fois qu'ils auront appris à 

connaître cette approche révolutionnaire, ils en apprécieront rapide-

ment l'incroyable potentiel.  

Il est toujours sûr de recommander AEOS.

N'importe quelle fonctionnalité peut être ajoutée ultérieurement : une 

caractéristique initialement omise pour des raisons de coûts ou bien un 

nouveau comportement visant à répondre aux évolutions des défis de 

sécurité. Il vous suffit de configurer le logiciel sur nos contrôleurs géné-

riques en combinant les composants logiciels AEOS appropriés, et vous 

êtes prêt à démarrer. Avec une telle réactivité, vous pouvez renforcer 

votre image de partenaire fiable et professionnel.   

Commencez modestement mais voyez grand.

AEOS peut être facilement mis en œuvre dans n'importe quel environ-

nement et est capable de gérer les infrastructures de sécurité exis-

tantes. La migration vers AEOS peut se faire progressivement. Que 

vous commenciez modestement ou non, AEOS vous permet de satis-

faire les besoins de vos clients, aussi bien maintenant qu'à l'avenir. 

 « J'aime vraiment recom-
mander AEOS, car une fois 
mes explications termi-
nées, tout le monde réalise 
que ce système est bien 
meilleur que tous les 
autres. »

Milton Davis, consultant en sécurité 



Plus de sécurité, moins 
d'investissement.
Choisir AEOS vous offre un système exceptionnellement fiable qui prend 
en charge tous vos besoins de sécurité. Il s'intègre facilement à n'importe 
quelle infrastructure informatique, s'adapte rapidement aux nouvelles 
exigences en matière de sécurité et se montre compatible avec quasiment 
tous les dispositifs de sécurité du marché. Mieux encore : le coût total de 
possession est jusqu'à 30 % inférieur à celui des autres systèmes.

AEOS pour les responsables de sécurité 



Un choix sûr.

Lorsque vous choisissez AEOS, vous optez pour l'excellence. C'est un sys-
tème de sécurité révolutionnaire, à la pointe de la technologie. Et le fait 
d'être basé sur un logiciel lui permet de s'adapter rapidement à n'importe 
quelle nouvelle exigence. Si vous décidez de renforcer la sécurité de vos 
badges RFID, vous pouvez immédiatement mettre à jour les badges et les 

lecteurs via le système, sans subir d'interruption.  

Un atout de taille.

Le coût total de possession d'un système AEOS est jusqu'à 30 % infé-
rieur à celui des autres systèmes. Cela est dû à son architecture à un 
seul serveur, qui en fait un produit attractif à trois niveaux : les coûts 
initiaux, les coûts de maintenance et les coûts de mise à niveau. Vous 
obtenez exactement ce dont vous avez besoin et pouvez facilement 
ajouter des fonctionnalités ultérieurement. Ainsi, vous payez unique-

ment pour les fonctionnalités que vous utilisez réellement.

Une architecture intelligente.

Dans la mesure où AEOS s'intègre toujours à votre infrastructure infor-
matique existante, vous pouvez faire des économies en travaillant avec 
les éléments que vous possédez déjà. Vous investissez dans une archi-
tecture de sécurité plutôt que dans un produit. Et grâce aux normes 
ouvertes sur lesquelles elle se fonde, cette architecture vous permet de 
vous connecter à presque n'importe quel dispositif de sécurité dispo-
nible, aussi bien actuellement qu'à l'avenir. 

« Comme AEOS est essentielle-
ment un système informatisé, il 
me permet de réagir facilement 
face à n'importe quel change-
ment. C'est un sentiment très 
agréable – et une bonne nou-
velle pour notre budget. »

Christian Klein, responsable de la sécurité



Ouvrez la porte à la  
performance d'un simple 
clic. 
Avec une seule et unique application pour l'ensemble de votre système 
de sécurité, AEOS est un vecteur de performance inédit. Faites votre 
choix parmi une bibliothèque complète de composants logiciels AEOS 
afin de modifier immédiatement les fonctionnalités du contrôleur géné-
rique, sans avoir à remplacer le matériel lui-même. Grâce à la puis-
sance d'AEOS, c'est un véritable plaisir de travailler avec un système de sé-
curité informatisé : tout nouveau défi impliquant un changement devient 
stimulant plutôt que pénible !

AEOS pour les administrateurs



Les contrôleurs génériques accroissent  
la flexibilité et l'extensibilité.

Avec ses contrôleurs génériques informatisés, AEOS est incroyable-
ment flexible. Si deux services de votre société doivent échanger leurs 
bureaux, trouver la meilleure solution de sécurité pour répondre à ce 
besoin pourrait se révéler un véritable cauchemar. Avec AEOS, tout est 
résolu en quelques clics. Il en va de même si vous souhaitez ajouter 
une nouvelle fonctionnalité : faites simplement votre choix parmi une 

large gamme de composants logiciels AEOS, téléchargez et activez.

Une interface personnalisée pour le plus grand 
plaisir des utilisateurs.

Est-ce que vous avez déjà fait plaisir à des collègues simplement en 
leur montrant une nouvelle application ? Avec AEOS, ce sera définiti-
vement le cas. Le design moderne et épuré de l'interface utilisateur 
d'AEOS est complètement à l'opposé des autres solutions fades et 
complexes. L'apparence peut être personnalisée afin d'afficher exacte-
ment ce dont vous avez besoin. Des tableaux de bord ainsi que des 
widgets faciles à utiliser sont aussi disponibles pour les tâches les 
plus essentielles, comme celles des réceptionnistes et des vigiles.

Concentrez-vous sur les solutions de sécurité  
plutôt que sur les problèmes d'intégration.

Plutôt qu'être en retard, dépassé par le budget et jongler entre les 

commandes de gestion, l'architecture simplifiée d'AEOS vous laisse 

libre de penser au-delà des exigences de votre organisation. Vous 

pouvez établir des connexions en un clic et sans interruption. Ainsi, 

vous êtes en mesure de réagir plus vite que jamais pour faire face à 

n'importe quelle nouvelle exigence.    

Ouvrez la porte à la  
performance d'un simple 
clic. 

« Plutôt qu'essayer déses-
pérément de faire face  
aux exigences de sécurité 
en constante évolution,  
je peux enfin améliorer 
notre sécurité jour après 
jour. »    

Peter Van Buyten, chargé d'applications 



Vous pouvez enfin sourire  
de bon cœur.
Grâce à AEOS, les tâches de réceptionniste deviennent si simples que 
vous avez enfin le temps de bien interagir avec les gens. Le tableau de 
bord est entièrement personnalisé en fonction de vos tâches spéci-
fiques. Vous pouvez accéder rapidement à toutes vos actions fréquentes 
via une interface si simple que vous n'aurez même pas besoin d'une 
formation. Ces capacités multitâches amélioreront non seulement votre 
efficacité mais également la qualité de votre service. 

AEOS pour les réceptionnistes



Un outil de travail agréable.

Nous savons que vous allez travailler avec notre application tous les 

jours. C'est pourquoi nous avons optimisé son interface, afin que vous 

preniez véritablement plaisir à l'utiliser. En outre, pour vous aider à gé-

rer les activités de réception en constante évolution, AEOS propose un 

tableau de bord multitâches dans lequel les paramètres et les entrées 

de données sont sauvegardés même lorsque vous naviguez entre diffé-

rentes tâches.

Se concentrer sur l'essentiel.

Il est possible d'assigner un profil spécifique à chaque réceptionniste, 
afin d'éliminer tous les éléments inutiles et de ne laisser que ce qui est 
pertinent pour vous. Les interactions avec le système deviennent ainsi 
beaucoup plus rapides. Par conséquent, la qualité d'accueil de votre 
société s'accroît significativement, puisque vous êtes enfin libre de vous 
concentrer sur l'essentiel : les personnes avec lesquelles vous êtes en 
contact.

« Pour beaucoup de gens, 
je suis le visage de notre 
société. Grâce à AEOS, 
c'est effectivement un vi-
sage beaucoup plus sou-
riant. »    

Ella Lindström, directrice de la réception



Emportez le centre de con- 
trôle où que vous alliez.
En tant que vigile ou superviseur, vous savez à quel point il est impor-
tant de toujours tout contrôler. AEOS vous donne une vue directe sur 
tous les capteurs. Ainsi, lorsqu'une alarme se déclenche, vous pouvez 
être sûr que ce n'est pas une erreur. Et comme AEOS est basé sur Inter-
net, il est compatible avec quasiment tous les appareils mobiles. Vous 
pouvez alors vous atteler immédiatement à la résolution de la situation, 
même si vous êtes simplement en train de parcourir le bâtiment.

AEOS pour les vigiles et les superviseurs



Réagissez en vous déplaçant.

AEOS fonctionne sur n'importe quel appareil équipé d'un navigateur In-
ternet. Vous pouvez donc y accéder depuis votre ordinateur portable, 
votre tablette ou même votre smartphone. Cela vous évite de dépendre 
d'une salle de contrôle fixe ou à distance et vous permet de réagir effi-
cacement où que vous soyez. Et grâce à la vue directe sur tous vos 
capteurs, vous pouvez évaluer la situation avant même d'être sur place 

et y répondre plus vite que jamais. 

Faites confiance au système, comme jamais aupa-
ravant.

Grâce à la finesse de l'architecture d'AEOS, vous obtenez une réponse 
beaucoup plus rapide de vos capteurs qu'avec aucun autre système. 
Une seule application gère tout, sans contrôleurs ou serveurs superflus. 
Vous pouvez donc faire véritablement confiance à AEOS. Le nombre de 
fausses alarmes est minimisé et vous avez alors plus de temps pour 
vous concentrer sur les vrais problèmes.

Tableau de bord pour les vigiles et les supervi-
seurs.

Grâce au tableau de bord type widget qui n'affiche que ce dont vous 

avez besoin, vous ne raterez jamais aucun événement important. Et 

avec le gestionnaire d'alarmes graphique, vous disposez d'un outil 

puissant pour traiter de manière appropriée toutes les alarmes. 

« Je veux que les gens se 
sentent en sécurité chez 
nous. Avec AEOS, je peux 
garantir qu'ils le sont réel-
lement. » 

Barry Marsalis, chef de la sécurité 



Gestion des identités et des autorisations

Quelle que soit la taille de 
votre société, AEOS connaît 
chacun de ses membres.
Avec AEOS, vous n'avez besoin que d'une seule application pour tout ce qui 
concerne la gestion des identités, de l'inscription à la production de badges. 
Le système peut fournir automatiquement des droits d'accès en se basant 
sur un puissant moteur de règles, et il est pleinement capable de répondre 
aux exigences des sociétés internationales. AEOS gère facilement les iden-
tités à travers plusieurs pays et fuseaux horaires et garantit simultanément 
la conformité aux politiques de sécurité de votre société. C'est un système 
incroyablement intelligent qui vous fait gagner du temps et diminue le 
nombre d'erreurs. La gestion des identités n'a jamais été aussi performante.



Principales  
caractéristiques

Une seule application pour de mul-
tiples identités.

AEOS vous permet de regrouper tous les aspects de la 

gestion des identités et des autorisations au sein 

d'une seule et même application. Il garantit l'inscrip-

tion rapide et sûre de vos visiteurs, employés et 

contractants, et s'avère compatible avec presque 

toutes les méthodes d'identification et de vérification, 

y compris les données biométriques. Il dispose même 

de son propre gestionnaire de production de badges, 

compatible avec diverses technologies de badges et 

avec l'impression de reçus. AEOS permet d'importer 

depuis et d'exporter vers des répertoires de la société, 

afin de fournir rapidement au système les données de 

chaque identité, sans avoir à saisir manuellement 

chaque nom. Il gère non seulement les droits pour le 

contrôle d'accès, mais également pour la détection des 

intrusions et la gestion vidéo IP, définissant ainsi qui 

est autorisé à visionner les enregistrements des camé-

ras vidéo.  

L'autorisation telle qu'elle devrait être.   

Avec AEOS, les autorisations ne sont pas octroyées à 

des identifiants mais à des porteurs (personnes ou vé-

hicules). C'est une solution plus flexible, qui permet de 

gagner du temps et qui comporte moins de risques 

d'erreur. Un moteur de règles sophistiqué, entièrement 

configurable, gère la fourniture automatisée des droits 

d'accès. Il accélère et simplifie la gestion des autorisa-

tions. Il n'a jamais été aussi simple d'associer rapide-

ment des autorisations d'accès pour des individus ou 

des groupes entiers à différents attributs, tels que 

l'âge, le service ou le bâtiment. Pensez à ces employés 

qui changent de bureau : leurs droits d'accès peuvent 

être automatiquement modifiés. Toutes les identités et 

autorisations peuvent être diffusées auprès des diffé-

rents sites de la société dans le monde. Elles fonction-

nent indépendamment des fuseaux horaires, ce qui si-

gnifie que le système ajuste tous les horaires en 

conséquence. 

Conformité intégrée.

AEOS garantit automatiquement la conformité du sys-

tème aux politiques internes et aux réglementations 

externes. Les personnes commettant des violations de 

sécurité prédéfinies peuvent être mises sur liste noire 

automatiquement. Ou vous pouvez stipuler que les 

personnes ne se trouvant pas dans le bâtiment ne 

doivent pas pouvoir se connecter au réseau. Avec 

AEOS, la conformité est intégrée directement dans le 

système.

   La gestion des identités et des autorisations en une seule application.

   Gestion des autorisations indépendamment des fuseaux horaires et intégration aux répertoires de 
la société.

   Fourniture automatisée des droits d'accès (contrôle d'accès basé sur des règles).

   Conformité réglementaire.



Contrôle d'accès

Accédez à des  
possibilités illimitées. 
Le contrôle d'accès avec AEOS offre la liberté inégalée de combiner 
toutes les méthodes d'identification et de vérification, des badges 
jusqu'aux données biométriques, avec un nombre illimité de porteurs, qu'il 
s'agisse d'employés, de contractants, de visiteurs ou de véhicules. Vous 
pouvez leur donner accès à presque tout ce que vous voulez, y compris des 
portes, des tourniquets, des ascenseurs et des casiers. Ajoutez à cela des 
règles d'accès conditionnel et vous disposez littéralement de possibilités 
infinies.



Principales 
caractéristiques

L'identification en toute liberté.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison 

d'identifiants et de vérificateurs pour autoriser l'accès, 

y compris des badges, codes PIN, données biomé-

triques, numéros de plaque d'immatriculation et poids. 

Dans la mesure où AEOS est fondé sur des normes ou-

vertes, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe 

quel lecteur. Avec AEOS, vous profitez d'une technolo-

gie de lecture et de clés de chiffrement de badges 

pouvant facilement évoluer, ainsi que d'une sécurité 

de bout en bout inégalée.

L'accès à tout. 

AEOS adopte une approche holistique. Il peut donner 

accès à tout ce que vous souhaitez : portes, sas, tourni-

quets, ascenseurs, armoires à clés, photocopieurs, etc. Il 

est facile d'ajouter de nouveaux dispositifs et fonction-

nalités. Par exemple, vous souhaitez mettre en place 

une gestion des casiers, des imprimantes ou des places 

de parking ? Avec AEOS, c'est très simple. Et le système 

évolue avec la taille et les exigences de votre société.  

Les bonnes règles pour chaque  
situation.

Vous pouvez activer des règles d'accès conditionnel en 

toute simplicité, comme l'anti pass back global, la ges-

tion du comptage ou le principe des quatre yeux. Ce 

sont des outils importants qui vous permettront de 

perfectionner votre système de contrôle d'accès en 

vue de satisfaire vos besoins spécifiques. Avec AEOS, 

toutes ces règles fonctionnent au niveau du contrô-

leur. Ainsi, vous êtes toujours protégé, même si le ser-

veur est hors service. 

     Liberté de combiner n'importe quel identifiant et/ou vérificateur.

   Sécurité fiable des badges avec technologie et clés de chiffrement évolutives.

 Accès à presque toutes les zones ou tous les dispositifs physiques sécurisés – des portes  

      jusqu'aux photocopieurs.

   Règles d'accès conditionnel.



Le système vidéo  
le plus réactif. 
La gestion vidéo IP d'AEOS fonctionne avec des normes ouvertes et, par 
conséquent, vous laisse totalement libre de choisir les meilleurs dispo-
sitifs de stockage et caméras IP disponibles. Tous les événements et 
images peuvent être surveillés depuis une seule et unique interface 
utilisateur, ce qui vous permet de voir et de réagir aux incidents plus 
vite que jamais. Et comme les données des caméras sont transmises 
directement au sein d'AEOS, vous n'avez pas besoin de supports de 
stockage propriétaires ou de logiciels externes. 

Gestion vidéo IP
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Une plate-forme de sécurité à la sim-
plicité unique.

D'une efficacité sans égale, le système de gestion  

de la sécurité AEOS de Nedap combine la gestion vi-

déo au contrôle d'accès et à la détection des intrusions 

– le tout via un seul contrôleur et au sein d'un envi-

ronnement serveur unique. Ajoutez simplement des 

composants de logiciel vidéo AEOS et vous êtes prêt à 

démarrer.

La fin des compromis technologiques.

La gestion vidéo IP d'AEOS permet d'utiliser toutes les 

caméras compatibles MJPEG et H.264, vous laissant 

ainsi une grande liberté de choix quant aux équipe-

ments actuels et futurs. Elle est également conforme à 

la spécification ONVIF pour le contrôle des caméras, 

ne nécessitant ainsi aucun pilote spécifique. À la dif-

férence des autres fournisseurs dont les systèmes de 

sécurité ne fonctionnent qu'avec leurs propres camé-

ras, AEOS est une solution indépendante. Ainsi, les 

utilisateurs disposent d'un système tourné vers l'ave-

nir, qui sera toujours compatible avec les futurs mo-

dèles de caméras. 

     Libre choix des caméras (MJPEG, H.264) sans utilisation de pilotes.  

   Conformité à la spécification ONVIF 

   Utilisation de solutions de stockage standards – pas besoin d'enregistreurs DVR ou NVR 

propriétaires.

   Toutes les données relatives aux alarmes, événements et images vidéo dans une seule 

interface utilisateur. 

   Extensibilité illimitée des caméras, dispositifs de stockage et utilisateurs. 

   Accès aux caméras et enregistrements depuis n'importe quel poste de travail équipé d'un 

navigateur Internet.

Utilisez ce que vous possédez déjà.

Avec la gestion vidéo IP d'AEOS, les administrateurs 

décident eux-mêmes de l'emplacement de stockage 

des images vidéo. Celles-ci peuvent être stockées de 

manière centrale sur le serveur, de manière locale sur 

un disque dur USB connecté au contrôleur AEOS ou 

sur un autre dispositif de stockage en réseau (NAS/

SAN). AEOS élimine donc la nécessité d'avoir recours à 

des supports de stockage spécialisés coûteux, comme 

les enregistreurs DVR ou NVR propriétaires. Il permet 

également d'exploiter votre infrastructure de réseau IP 

existante.

Une vue complète en un clin d'œil.

Tous les processus de contrôle vidéo peuvent être gé-

rés à partir du lecteur vidéo Internet, une interface 

utilisateur graphique. Visionnez les images vidéo en 

direct ou stockées pour toutes les caméras connectées 

à votre réseau. Configurez à votre guise les fenêtres 

dans le lecteur vidéo. Et sélectionnez simplement les 

enregistrements en choisissant un événement ou un 

moment de la journée spécifique.  



Détection des intrusions

Le dilemme avec deux systèmes distincts est que, si le contrôle  
d'accès doit autoriser une perméabilité sélective, la détection des intrusions doit 
quant à elle mettre la société toute entière hors de portée du personnel non 
autorisé. AEOS prend en compte ces deux aspects grâce à des combinaisons 
intelligentes de fonctionnalités. Cela réduit le nombre de fausses alarmes, et les 
portes restent verrouillées au moment crucial de l'activation ou la désactivation 
du système. La détection des intrusions d'AEOS est l'option la plus extensible 
disponible, avec une capacité illimitée d'utilisateurs, de zones et de secteurs. 

Toujours activé, même 
quand vous le désactivez.
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Un système pour toutes les tâches.

La fonctionnalité de détection des intrusions est exé-

cutée sur le même contrôleur que la gestion vidéo et 

le contrôle d'accès d'AEOS. Cela permet de combiner 

de manière intelligente les fonctionnalités au niveau 

local, pour un coût de possession moindre. Les droits 

d'utilisateur et les codes PIN sont gérés et diffusés de 

façon centralisée, ce qui fait gagner du temps et ga-

rantit que le système reste à jour, réduisant ainsi les 

risques.  

Soyez vigilant plutôt qu'anxieux.

Mettez fin aux fausses alarmes et atténuez les consé-

quences d'une éventuelle distraction lorsque vous ac-

tivez ou désactivez la détection des intrusions.  

 

Pendant la procédure, toutes les portes sont bloquées, 

de sorte que le personnel non autorisé ne peut jamais 

pénétrer dans la zone et déclencher le système. Par 

ailleurs, tous les événements et les utilisateurs sont 

stockés dans une seule et même base de données. Par 

conséquent, vous obtenez des informations fiables sur 

ce qu'il s'est réellement passé, et n'importe quel inci-

dent peut être analysé très rapidement.

Des alarmes véritablement 
intelligentes.

Les alarmes sont gérées plus rapidement et minutieu-

sement grâce au gestionnaire d'alarmes graphique 

d'AEOS entièrement basé sur Internet et intégré au 

système. Dès qu'un badge est bloqué, AEOS peut an-

nuler le droit d'une personne d'utiliser le système. Il 

peut également envoyer un e-mail ou un SMS lorsque 

l'alarme n'a pas été activée au bout d'un certain temps 

ou si elle a été désactivée à une heure inhabituelle. Et 

peut-être la plus importante : il peut vous fournir im-

médiatement les images vidéo pertinentes lorsqu'une 

alarme est déclenchée.  

   Une solution réellement globale qui peut être utilisée à travers plusieurs bâtiments, pays et 

continents. 

   Les zones d'intrusion sont directement connectées à AEOS.

   Certifié EN 50131-1, Grade 3.

   Extensibilité illimitée des zones, secteurs et utilisateurs.

   Gestion centralisée des utilisateurs, codes PIN et données biométriques d'identification.



Toujours connecté en 
direct à la réalité.

Surveillance et établissement de rapports

Avec AEOS, vous savez exactement ce qu'il se passe à tout moment. Avec 
son interface conviviale, le gestionnaire d'alarmes graphique basé sur In-
ternet vous donne une vue directe de tous les capteurs et caméras, vous 
offrant ainsi une perspective instantanée du statut réel des bâtiments et 
des sites. AEOS gère automatiquement les flux de personnes et s'assure 
constamment de la conformité aux réglementations de sécurité. En outre, 
ses puissants outils d'établissement de rapports vous permettront même 
d'améliorer vos processus commerciaux et de faire des économies.



    Vue directe des capteurs et caméras sans interférence du serveur.

    Gestionnaire d'alarmes graphique basé sur Internet, totalement fiable et fonctionnant même 

lorsque le serveur est hors service.

    Disponibilité instantanée des modifications et extensions du système dans le gestionnaire 

d'alarmes graphique.

    Gardez toujours le contrôle – recevez automatiquement les alarmes ou les événements que vous 

avez paramétrés.

    Toutes les informations regroupées dans une seule et même base de données fiable et hautement 

performante.

    Optimisation intelligente des flux de personnes et de véhicules.

Surveillance et contrôle en temps 
réel.

AEOS vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Alors que 

les autres systèmes ont des couches multiples, des in-

terfaces intermédiaires et des serveurs supplémen-

taires, AEOS vous offre une connexion directe à vos 

capteurs. Vous savez que ce que vous voyez se passe 

réellement au moment où vous le voyez. Tous les cap-

teurs et les contrôleurs sont visibles, même si le ser-

veur est hors service. Le gestionnaire d'alarmes gra-

phique basé sur Internet guidera les opérateurs du 

centre de contrôle pour prendre les mesures appro-

priées. Si nécessaire, une remontée d'informations 

vers d'autres lieux ou personnes sera automatique-

ment lancée. Par ailleurs, l'architecture unique d'AEOS 

permet d'afficher les modifications et extensions du 

système dans le gestionnaire d'alarmes graphique, à 

une vitesse et pour un coût inégalés.

Sécurisation des flux et surveillance 
de vos politiques.

AEOS est capable de compter et de suivre les visi-

teurs, les employés, les fournisseurs, les vigiles – et 

même les véhicules – présents sur vos sites. Il permet 

donc aux visiteurs de trouver à coup sûr une place de 

stationnement et optimise l'occupation des parkings. 

AEOS gère également le nombre de vigiles en fonction 

du nombre de personnes présentes  

dans une zone donnée, de sorte à respecter les régle-

mentations locales relatives aux cas d'urgence. Les vi-

giles sont guidés par la fonction «Tour de Ronde» 

d'AEOS et sont en même temps surveillés pendant 

leurs rondes. Ainsi, vous pouvez toujours être sûr que 

les ententes que vous avez conclues avec le service 

de sécurité sont effectivement respectées. En outre, 

AEOS surveille vos politiques et réglementations de 

sécurité ; si une anomalie est détectée, vous en serez 

informé au moyen d'un rapport, SMS ou e-mail.  

Transformation des informations de 
sécurité en économies d’entreprise.

Grâce à sa base de données unique et aux options de 

recherche avancée, tous les événements, actions d'uti-

lisateur, alarmes ou images vidéo peuvent être facile-

ment retrouvés dans AEOS. Ses puissants outils inté-

grés d'établissement de rapports contribueront à 

mettre en lumière des liens sous-jacents et à fournir 

des informations précieuses qui vous aideront à amé-

liorer vos processus commerciaux. Le système de sé-

curité devient alors beaucoup plus qu'une simple unité 

de coût invisible : il peut faire faire de vraies écono-

mies à votre société.

Principales 
caractéristiques



Avec Nedap, vous êtes tou-
jours en de bonnes mains. 

Services et contact

Chez Nedap, nous nous concentrons sur le développement de produits. Cela 
nous permet d'améliorer continuellement AEOS – le seul système de gestion 
de la sécurité réellement global. Nous avons formé et certifié un vaste réseau 
de partenaires commerciaux dignes de confiance pour répondre aux besoins 
d'installation et d'intégration système. Leurs hautes qualifications leur per-
mettent de vous recommander des solutions complètes, en se fondant sur 
une véritable compréhension de vos besoins spécifiques.



Une solution globale systématique-
ment à jour.

Le marché de la sécurité s'avère très fragmenté, avec 
de nombreux fournisseurs locaux incapables de ré-
pondre aux besoins globaux. Nedap propose toutefois 
une solution adaptée aux exigences des organisations 
internationales et disponible dans le monde entier. 
Nous travaillons constamment à améliorer AEOS et à 
satisfaire ces demandes, notamment en incluant les 
commentaires de nos clients dans notre plan d'action 
pour le développement de produits. Notre programme 
de garantie de mise à niveau assure l'accès même aux 

toutes dernières fonctionnalités.  

Un réseau complet de  
partenaires commerciaux.

Chez Nedap Security Management, nous ciblons les 
segments de marché dans lesquels nous pouvons 
créer de la valeur ajoutée pour nos clients, parce que 
nous connaissons déjà leurs problèmes et leurs at-
tentes. Forts de ce savoir, nous avons mis en place, 
formé et certifié un réseau de partenaires commer-

ciaux hautement qualifiés. Suite à une sélection minu-
tieuse et en fonction de leur expertise, leur engage-
ment et leurs capacités de service, ils se chargent de 
l'installation et l'intégration du système AEOS à des 
tarifs très compétitifs. Par ailleurs, en tant que fournis-
seurs locaux, ils comprennent précisément les besoins 
de nos clients et, bien sûr, parlent leur langue. Tous 
nos partenaires commerciaux ont un accès direct à 
notre équipe de soutien. Grâce à cela et à l'accent mis 
sur leurs qualifications, nous sommes certains que 

vous êtes toujours en de bonnes mains. 

L'International Security  
Management Institute.

L'International Security Management Institute propose 
des cours à toutes les personnes qui utilisent, mettent 
en œuvre ou vendent AEOS. Tous les participants aux 
cours bénéficient de l'expérience de professionnels 
compétents. L'institut encourage l'échange des 
connaissances dans le but de créer un environnement 
plus sécurisé et d'améliorer les processus de sécurité. 
La formation est dispensée à tous les niveaux : straté-
gie, mise en œuvre, utilisation pratique et problèmes 
techniques. 

Vous trouverez un aperçu de nos  
partenaires commerciaux sur notre site :
nedap-securitymanagement.com



Comment AEOS offre de nouvelles perspectives à tous.

Consultants en sécurité
Conseiller des solutions tournées vers l'avenir  

plutôt que des solutions rapidement obsolètes.

Responsables de la sécurité
Faire des économies plutôt que créer des coûts.

Administrateurs
Embrasser le changement plutôt que craindre chaque 

nouvelle mise à jour.

Réceptionnistes
Se mettre au service des gens plutôt que des 

 systèmes.

Vigiles et superviseurs
Éviter les alarmes plutôt que les gérer.

Détection des intrusions

Gestion vidéo IP

Surveillance et établissement de  
rapports

Contrôle d'accès

Gestion des identités et des autorisations



Chez Nedap Security Management, nous refusons 

de rester confinés comme c'est généralement le cas 

dans le secteur de la sécurité. À travers notre utili-

sation de technologies pionnières, nous nous 

sommes bâti une solide réputation en tant que lea-

der reconnu dans le domaine des systèmes de sé-

curité haut de gamme. 

Avec AEOS, nous révolutionnons le marché. Il s'agit 

d'un système de gestion de la sécurité informatisé 

et qui protège les investissements, puisqu'il offre 

une réactivité inégalée pour faire face  

aux futures exigences. C'est notre promesse : redé-

finir la sécurité. 

 

Et c'est pourquoi nous avons déclenché une 

révolution...



Nedap Security Management

Nedap Belgique

Kanaalpark Vilvoorde

Maria-Theresialaan 2.0.1

1800 Vilvoorde

Belgique

Tél.: +32 (0)22 572 540

E-mail: info-be@nedap.com

Web: www.nedap-securitymanagement.com


