
Fermer intelligemment – sans clé

Le système SimonsVoss 
Starter : la solution tout en 
un pour jusqu’à 20 portes et 
100 autorisations d’accès.

Plus de serrures, plus de 
transpondeurs ? Demandez le 
système numérique de fermeture 
et de contrôle d’accès 3060 
de SimonsVoss – la solution 
sans limite.

Raccrochez votre ancienne clé 
au porte-clés mural …

La perte d’une clé dans une installation de 
fermeture mécanique peut être très coûteuse ; 
elle s’accompagne souvent de plusieurs jours 
d’insécurité. Il en va de même lorsqu’un employé 
quitte l’entreprise sans remettre sa clé. Outre 
la production de nouvelles clés, il est souvent 
nécessaire de remplacer tous les cylindres. 
C’est la raison pour laquelle les systèmes de 
fermeture classiques n’ont plus rien à faire dans les 
entreprises modernes.

… et prenez votre avenir en main !

Pour les portes de véhicules, l’ouverture et la 
fermeture au moyen de clés radio électroniques 
est standard depuis bien longtemps. Appuyez, 
c’est ouvert ! Avec le système SimonsVoss Starter, 
cela devient maintenant possible pour tous les 
types de portes de bâtiments. La nouvelle solution 
pour les petites et moyennes entreprises préfère le 
transpondeur à la clé, et le cylindre électronique au 
cylindre mécanique. Incroyablement simple – tout 
simplement génial.

Die genial einfache 
Komplett-Lösung 
für digitales Schließen.
Zutrittsmanagement 
für kleinere und kleine Betriebe
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Fermer 
intelligemment – 
sans clé.
Voilà pourquoi vous devriez passer dès 
maintenant à la fermeture électronique 
avec le système Starter.
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«  Ouverture et fermeture 
électroniques ! 
Tout le reste, 
c’est du passé ! »
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UTILISATEUR 2

UTILISATEUR 1

Le système Starter SimonsVoss – voici comment il fonctionne.

Utilisez un transpondeur à la place d’une clé mécanique. Ainsi, vous 
pouvez ouvrir une porte à une distance d’environ 20 cm. En appuyant 
sur un bouton, votre transpondeur contacte par radio le cylindre de 
fermeture numérique de la porte. Si vous êtes autorisé, vous pouvez 
alors ouvrir la porte.

Vous déterminez qui a accès où et quand : Grâce au logiciel LSM 
Starter, vous créez votre plan de fermeture en seulement quelques 
clics de souris et � xez les autorisations individuelles pour chaque 
transpondeur. 

Exemple : Le personnel de votre service de nettoyage ne doit jamais 
pouvoir accéder aux salles d’archives et aux serveurs, ou peuvent 
accéder à certaines pièces seulement entre 18h00 et 21h00. 
Grâce au logiciel, vous pouvez limiter les autorisations d’accès des 
transpondeurs.
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Génial ou 
Simple ? 
Tout simplement génial !

Transpondeur 
3064

Cylindre de fermeture 
numérique 3061

Logiciel LSM Starter 
et clé de programmation 
USB

Éléments du système Starter
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Le transpondeur – Votre clé électronique.

Grâce à sa pile hautement performante, le transpondeur de 
SimonsVoss peut actionner jusqu’à 400 000 fermetures. La « clé » 
numérique contacte les cylindres de fermeture électronique par 
radio ; ces derniers ne pouvant être actionnés que si l’autorisation 
est valide. En cas de perte, le transpondeur peut être bloqué en un 
clin d’œil et un nouveau con� guré individuellement en seulement 
quelques clics de souris.

Le cylindre de fermeture – Votre fermeture numérique.

Sans câble, installation rapide sans perçage, beau design : Grâce à 
sa pile intégrée, le cylindre de fermeture numérique 3061 peut être 
fermé jusqu’à 300 000 fois. Les certi� cations de renom (VdS, BSI) 
attestent de son très haut niveau de sécurité.

Logiciel et programmation – Votre solution sur-mesure.

Le logiciel LSM Starter fonctionne sur tous les ordinateurs standards 
à partir de Microsoft Windows XP. Il permet de créer et de gérer des 
plans de fermeture individuels. En quelques clics de souris vous � xez 
qui a accès à telle pièce ou tel bâtiment et quand. Lors de l’utilisation 
de cylindres dotés de la fonction contrôle d’accès, le logiciel 
consigne tous les accès et leur durée. 

Avec la clé de programmation USB, les données sont simplement 
transférées, à partir de votre ordinateur, sur le matériel du système 
des cylindres de fermeture et des transpondeurs. 

Absolument tout.
Tout sous la main ?
Oui, totalement !

Transpondeur, cylindre électronique, logiciel – 
voici comment passer à l’ère numérique. 
Con� gurez votre système individuel sous :
www.starter-system.com/con� gurator
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Vous ne pro� tez pas d’un 
seul avantage. 
Mais plutôt … 
De nombreux avantages !

Un transpondeur – Votre clé radio pour toutes les 
portes.
Avec un transpondeur, vous pouvez ouvrir et fermer 
jusqu’à 20 portes.

Ainsi, la perte de clés n’est plus un problème.
En cas de perte d’un transpondeur, vous pouvez le 
 bloquer et en activer un nouveau. Vous n’avez plus à 
changer de serrures.

Fermer et bien plus encore.
Les cylindres de fermeture dotés de l’option contrôle 
d’accès, vous permettent de déterminer qui a accès où 
et quand. Vous pouvez ainsi voir sur votre ordinateur qui 
a accédé à quelle pièce et quand.

Installation simple et évolutive.
Installation rapide des cylindres de fermeture numérique 
en seulement quelques minutes. Pas de câble, pas de 
perçage !

Logiciel et programmation intuitifs.
Vous vous familiarisez en quelques minutes avec le 
logiciel, vous pouvez tout con� gurer vous-même. Votre 
plan de fermeture vous permet de gérer, de modi� er ou 
de supprimer en toute simplicité les autorisations d’accès 
individuelles.

Excellent rendement. 
Le système Starter économique est particulièrement 
adapté aux petites et moyennes entreprises. Une mise à 
niveau vers des solutions SimonsVoss plus performantes 
pour des projets plus importants, est possible à tout 
moment.

Assistance complète.
Sur demande, votre revendeur prend en charge la 
 plani� cation, l’installation et la mise en place de votre plan 
de fermeture – y compris la programmation. 

Qualité « Made in Germany ».
Avec plus de 10 000 systèmes installés et plus de 1 mio. 
de cylindres de fermeture utilisés dans le monde entier, 
 SimonsVoss est le fabricant leader du marché des 
systèmes de fermeture numérique.
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FRANCE
SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris »
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand

ALLEMAGNE SIÈGE
SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring

www.simons-voss.com
www.starter-system.com

La fermeture électronique –  
Incroyablement simple !

Vous trouverez plus d’informations sur le système Starter 
SimonsVoss et sur le con� gurateur sous www.starter-system.com, 
ou contactez tout simplement votre revendeur.
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