Chubb Delta, l’expertise sécurité pour votre système de contrôle d’accès

SOLUTION PERFORMANTE

+ de 20 ans d’existence pour la 3e génération de la gamme
Des mises à jour régulières afin de répondre aux menaces
et méthodes de malveillance en constante évolution
Plusieurs milliers de clients de divers domaines d’activités
utilisent cette solution

CONTRÔLE D’ACCÈS ▪ SUPERVISION
VIDÉOSURVEILLANCE ▪ DÉTECTION INTRUSION
MAINTENANCE ▪ TÉLÉMAINTENANCE
TÉLÉSURVEILLANCE ▪ TÉLÉVIDÉOSÉCURITÉ

UN CONTRÔLE D’ACCÈS
ÉVOLUTIF ET ADAPTABLE
· La diversité des architectures réseaux permet de rajouter des postes
d’exploitations : serveur dédié ou virtuel,
clients lourds ou légers
· Unité de Traitement Local (UTL) IP et RS485
de 3e génération de 2 lecteurs
extensible à 10
· Installations évolutives facilitées par diverses
architectures de câblage de l’UTL à ses
modules d’extensions en BUS, en étoile
(Migration et reprise d’anciennes UTL
ARPEGE)

SOUPLESSE D’INSTALLATION
DANS LA MISE EN ŒUVRE

Compatibilité avec toutes les technologies de lecteurs
Desfire® Mifare®, Iclass, OSDP, biométrique, UHF, radio…
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION :
Logiciel
CH-400

Capacités

Exploitation

Multipostes/ Multisites

Nombre de lecteurs

Plus de 1500

Nombre de badges par UTL

40 000
(plusieurs par utilisateur)

Nombre de droits d’accès par
UTL

768
(4 par badges)

ACCÉDEZ À DE NOMBREUSES
FONCTIONNALITÉS DÈS NOTRE
1er NIVEAU DE LICENCE

• Gestion simplifiée du parc de badges par la Table de Bord
• Acquittement des alarmes priorisées avec consignes et
main courante
• Pupitre de commandes et d’actions réalisables également
depuis des plans interactifs
• Gestion des accès aux étages de plusieurs ascenseurs
• Personnalisation et impression des badges
• Nombreux rapports prédéfinis et personnalisables
• Archivage automatique des événements
• Sauvegarde automatique de la base de données

INTERFACE GRAPHIQUE ERGONOMIQUE,
CONVIVIALE ET INTUITIVE POUR UNE
EXPLOITATION SIMPLIFIÉE

Table de bord de gestion du
parc de badges

Exploitation interactive des
accès et alarmes par plans

Système ARPÈGE+S
CYBERSÉCURITÉ
Règlement Général
sur la Protec�on
des Données
25 mai 2018

OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ DE
VOS SITES EN CHOISISSANT
NOS OPTIONS !
Gestion d’administrateurs partiels
Hiérarchiser l’exploitation du contrôle
d’accès en totalité ou par département,
service, site.

VIS

ITEUR

Gestion des visiteurs
Pré-enregistrement des demandes de visiteurs par page Web.
Enrôlement de la pièce d’identité du visiteur
(avec l’utilisation d’un lecteur de documents
d’identité).

• Principe RGPD de « Privacy by Design » intégré dans le
développement de nos produits : prise en compte de la
protection des données dès la conception de nos systèmes
jusqu’à la conception de nos produits,
• Chiffrement des données sur toute la chaîne, du badge au
serveur CH-400 (Protocoles AES et OSDP)
• Récupération d’utilisateurs et de badges provenant de
l’annuaire électronique LDAP
• Répond aux recommandations ANSSI de l’architecture
de niveau 2

Pack de fonctions permettant le suivi
des conditions de présence et d’accès
• Comptage des personnes et/ou véhicules
présents sur le site ou dans des zones sensibles.
Possibilité d’éditer en automatique la liste des
présents en cas d’évacuation d’un site.
• Anti-passback pour obliger les personnes à
respecter le cycle d’entrée/sortie d’une zone
sensible.
• Anti-timeback pour obliger les personnes
à respecter un délai avant de rebadger sur le
même lecteur.
• Temps de transit pour s’assurer qu’une personne ne s’attarde pas dans une zone d’accès
restreinte (stockage, activité sensible…).
• Saut de plage pour contrôler le franchissement
d’une zone horaire non autorisée.
• Double identification pour une sécurité renforcée dans une zone sensible. Deux utilisateurs
habilités doivent badger simultanément sur deux
lecteurs distincts pour pouvoir pénétrer dans une
zone sensible restreinte.

Association véhicule & badge utilisateur
Pour rechercher facilement des accès de véhicules en lien avec
les conducteurs.
Inter-base utilisateurs & badges
Pour permettre l’échange de la base de données des utilisateurs
et badges entre deux serveurs distants inter-connectés.

Import de badges et utilisateurs
Pour mettre à jour automatiquement des badges et utilisateurs
dans la base de données CH-400 à partir d’un annuaire LDAP
client ou d’un fichier Excel ou par API.
Passerelle hypervision
Pour gérer de façon pro-active et centralisée la sécurité, cette
plateforme propose une solution logicielle d’hypervision
globale des systèmes de sûreté tels que le contrôle d’accès, la
détection d’intrusion et la vidéoprotection, ainsi que la Gestion
Technique de Bâtiment ou de détection incendie.
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Module interface Universelle
Pour envoyer un email sur alarme ou des événements spécifiques vers un système tiers (exemple : alarmes vers systèmes
GTB).

L’HYPERVISEUR
NOTRE SOLUTION POUR EXPLOITER SIMULTANÉMENT
L’ENSEMBLE DE VOS SYSTÈMES DE SÛRETÉ, DE
SÉCURITÉ ET DE GESTION TECHNIQUES DE BÂTIMENTS.

Développements spécifiques
« sur-mesure » !
Certains sites sensibles peuvent parfois avoir besoin d’une exploitation
particulière à rajouter sur le logiciel de contrôle d’accès CH-400.
En mode projet, notre service de développement étudie et réalise ces
fonctionnalités spécifiques utiles à la sécurité des sites.
Chubb Delta, marque commerciale de Delta Security Solutions, Société Anonyme au capital de 1 133 484€. 973 510 019 RCS Lyon. Siège social : Chemin du Chateau d’eau - Parc
d’Affaires de Dardilly - BP 70 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex.Autorisation d’exercer n°AUT-069-2118-07-24-20190368197 délivrée le 24/07/2019 par le CNAPS Sud-Est.
Article L612-14 du code de sécurité intérieure : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».
Services de télésurveillances opérés par : Chubb Delta Télésurveillance. Société par Actions Simplifiées au capital de 1 045 612,72€. 320 975 691 RCS Lyon. Siège social : Chemin
du Chateau d’eau - Parc d’Affaires de Dardilly - BP 70 - 69543 Champagne au Mont d’Or Cedex Autorisation d’exercer n°AUT-069-2118-04-04-20190368214 délivrée le 04/04/2019
par le CNAPS Sud-Est Lyon. Crédits photos : Delta Security Solutions, I-Stock, Apério,STID, Prysm.

