Kaba evolo –
les fondations d’un avenir sécurisé
Kaba evolo vous ouvre le monde simple et flexible des installations de fermeture
électroniques.

Un système d’accès pour l’avenir

Flexibilité de l’organisation
Notre époque est marquée par les évolutions et le dynamisme
des développements: les champs commerciaux se modifient,
les équipes s’étoffent, de nouveaux locaux et de nouveaux
bâtiments accueillent le personnel - généralement du jour au
lendemain Dans de telles situations, il convient d’agir sans
risques et de manière efficace.
Kaba a pris conscience de ce besoin et développé un système
d’accès novateur, offrant une protection fiable dans chaque
situation.
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Kaba evolo — axé sur l’avenir et intégrable
Kaba evolo constitue la nouvelle génération des systèmes
d’accès autonomes de Kaba et l’évolution conséquente en
matière de flexibilité et de sécurité pour l’avenir.
L’innovation de Kaba se caractérise par sa modularité et
mène les thèmes de la sécurité et de l’actualité des autorisations d’accès à un niveau supérieur: en effet, Kaba evolo
s’adapte en fonction des besoins et garantit la sécurité de
l’investissement. Les autorisations ou les extensions d’accès
s’adaptent tout simplement aux modifications organisationnelles. Tous les éléments Kaba evolo s’intègrent parfaitement aux systèmes mécaniques ou électroniques existants,
tels que les contrôles d’accès en ligne ou un système avec
saisie de temps.

Kaba evolo – la solution simple, même pour
les structures complexes
Système numérique et confortable
Kaba evolo est un système d’accès global d’une utilisation et
d’une flexibilité d’une simplicité étonnante. Avec Kaba evolo
vous économisez du temps tout en gagnant en sécurité. Les
médias d’accès sont faciles à configurer sur le poste de
travail. Il existe par ailleurs la possibilité de mettre des autorisations décentralisées à la disposition de l’utilisateur. Les
adaptations ultérieures peuvent également être effectuées
manuellement à l’aide de médias de programmation, directement sur la porte et à tout moment. Cela signifie pour vous
une indépendance totale.
Une sécurité sans aucun câblage
Kaba CardLink vous permet d’enregistrer les autorisations
et d’autres informations sur le média d’accès. Avec Kaba
evolo, Kaba CardLink permet aujourd’hui d’attribuer ou de
retirer l’accès à des personnes de manière simple, confortable et rapide – individuel, flexible et précis. Les médias
d’accès perdus ou égarés ne représentent plus une faille

dans la sécurité, grâce à CardLink, les autorisations arrivent
automatiquement à expiration.
Les avantages de Kaba evolo
>>Sécurité sans faille, confortable et fiable – même en cas de
perte du média d’accès
>>Électronique sophistiquée permettant des fermetures
individuelles, mais aussi un système de contrôle d’accès de
l’ensemble du bâtiment
>>Autorisations d’accès individuelles et de groupes (avec ou
sans limitation dans le temps)
>>Attribution rapide et décentralisée d’autorisations d’accès
actuelles
>>Polyvalence – le produit adapté à chaque situation de porte
>>Sécurité de l’investissement sur le long terme grâce à
l’évolutivité ou à l’intégration dans des systèmes de hautes
technologies
>>Équipement ultérieur et extension faciles d’installations
mécaniques de fermeture existantes
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La programmation de Kaba evolo
>>Un logiciel convivial
>>Programmation manuelle directement à la porte ou sur l’ordinateur central
>>Permet la gestion d’organigrammes mécaniques avec le même programme

Commande intuitive
Le concept de programmation convivial de Kaba evolo permet une adaptation efficace aux exigences de l’utilisateur.
Le mode de programmation peut être choisi librement: pour
les installations simples, la programmation et la suppression
des médias d’accès s’effectuent directement sur la porte.
Dans les installations de fermeture plus complexes, avec un
nombre de médias d’accès élevé, il est recommandé d’effectuer la gestion des autorisations sur le PC — le logiciel performant KEM, d’utilisation conviviale, est à disposition à cet
effet. Celui-ci ne gère pas seulement les composants de
Kaba evolo, mais également une installation de fermeture
mécanique existante.
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Le concept Kaba CardLink
Kaba CardLink offre la possibilité d’enregistrer sur le
média d’accès des autorisations individuelles, limitées dans le
temps. Les portes d’un bâtiment sont commandées avec un
seul média, qu’elles fonctionnent en ligne (avec câble) ou autonome (sans câble). Il est ainsi possible de gérer l’ensemble
de l’installation de manière centralisée.

Le système modulaire Kaba evolo
Aperçu des fonctions principales de Kaba evolo:
>>Nombre d’utilisateurs par porte illimité
>>Autorisations groupées: possibilité de gérer facilement jusqu’à 512 groupes (se composant d’utilisateurs ou de portes).
>>Programmation rapide et efficace d’un nombre illimité de médias d’accès
>>Droits individuels: possibilité d’inscription de médias d’accès avec des plages horaires individuelles, par ex. pour le
personnel chargé de l’entretien ou les collaborateurs temporaires
>>Réservations: les autorisations peuvent être préparées avec définition des heures de début et de fin ( date et heure ),
par ex. pour les visiteurs
>>Traçabilité: enregistrement possible de 2.000 événements par porte ( déconnectable )
>>Fonctions TimePro:
>>Profil temps Day  /Night: les portes peuvent être programmées de manière à être libre d’accès dans les horaires définis
>>Fonction Office: le média d’accès autorisé peut ouvrir la porte - celle-ci sera automatiquement refermée à un
moment prédéfini.
>>Définition de 15 profils temps journaliers, avec chacun 12 plages horaires, programmables par installation
>>Définition de 20 périodes de vacances, ainsi que 2 x 32 jours spéciaux, programmables par installation
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Le produit adapté à chaque situation de porte
Kaba c-lever
Cette garniture électronique éprouvée
et robuste se distingue par sa convivialité dans un design classique. La garniture Kaba c-lever est compatible avec
toutes les serrures habituelles du commerce: dans la majorité des cas, il n’est
donc pas nécessaire de changer la
serrure. Cette garniture peut également être utilisée sur les portes antipanique. Deux largeurs de garniture et
dix poignées différentes sont mises à
disposition.
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Kaba c-lever compact
La réunion, dans un espace restreint,
d’innovations et d’un nouveau design
de qualité. Le nouveau concept du
c-lever compact autorise l’indépendance de la serrure et du cylindre de
fermeture avec un temps de montage
des plus courts - même pour les portes
en verre.

Variantes de profil de Kaba c-lever:
>>Profil européen de 17 mm
>>Profil rond suisse 22 mm
>>Profil ovale scandinave

iF award
En mars 2011, le cylindre digital Kaba a obtenu la
distinction du «iF product design award» en or.
Kaba s’est ainsi imposé avec succès dans un
environnement concurrentiel international très
qualifié.

Design récompensé
Cylindre numérique Kaba
D’un concept entièrement nouveau, le
cylindre numérique Kaba se distingue
par son aspect redéfini et compact, son
touché agréable, ainsi que sa signalisation d’accès optique et acoustique. Une
électronique performante et à grande
efficacité énergétique reconnaît rapidement les médias d’accès RFID, vérifie
l’autorisation et valide l’ouverture des
portes. Grâce à la structure modulaire,
l’installation est des plus simples: un
cylindre mécanique existant est remplacé en quelques minutes par le
cylindre numérique Kaba.

Variantes du cylindre numérique:
>>Cylindre standard
>>Cylindre Dual ( à lecture des deux
côtés )
>>Demi-cylindre
>>Cylindre anti-panique

Variantes de profil:
>>Profil européen de 17 mm
>>Profil rond suisse 22 mm
>>Profil ovale scandinave
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Lecteur Kaba
D’un brillant éclatant, le lecteur Kaba est en parfaite harmonie
avec les structures de bâtiment existantes et nouvelles.
Autre élément distinctif primordial, le guidage optique et
acoustique qui signale à l’utilisateur que l’accès est autorisé
ou refusé.
Avec le lecteur Kaba, tous les composants de fermeture tels
que gâches, serrures motorisées, barrières ou portes automatiques peuvent être commandés. Il se monte dans tout
boîtier encastré standard et il est disponible en deux finitions:

8

>>Pour les installations protégées contre le sabotage, le
lecteur déporté offre l’avantage de la séparation entre
l’unité de lecture et l’électronique. Il est ainsi
parfaitement adapté à une application en extérieur.
>>Pour les applications organisationnelles (  p. ex. en
intérieur  ) un lecteur compact est disponible qui intègre
toutes les fonctions et facilite l’installation.

reddot design award 2011
Lors de la remise des «reddot design award»,
une des compétitions internationales les plus
reconnues, récompensant le design des
produits, la nouvelle gamme de terminaux
B-Web 93xx a reçu un award avec une
« mention honorable ».

Lecteur de table Kaba
Le lecteur de table Kaba n’a pas seulement un aspect optique attractif.
Les médias d’accès pour les nouveaux
collaborateurs sont programmés en
tout confort via le lecteur de table.
Il suffit simplement de raccorder le
lecteur de table équipé d’une prise
USB et le tour est joué.

Programmateur Kaba
Le programmateur communique sans
fil avec les composants. Il est ainsi
possible d’importer et d’exporter des
données. La programmation des fonctions temps de Kaba evolo exige la
présence de l’appareil de programmation et du logiciel Kaba evolo Manager.

Terminal Kaba
Les avantages offerts par le terminal
Kaba sont évidents: vous modifiez les
données d’accès souhaitées sur le PC
central avec le logiciel Kaba evolo
Manager, et le collaborateur concerné
va chercher lui-même quand il le souhaite ses nouveaux droits au terminal
( p. ex. à l’accueil ). Vous pouvez ainsi
attribuer de nouvelles autorisations de
manière efficace et rapide, sans devoir
pour autant déprogrammer les portes
concernées.
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Logiciel de gestion Kaba evolo Manager
Le logiciel permet de gérer les utilisateurs, les médias et les
composants pour portes. Il permet une attribution intuitive
des droits d’accès. Après lecture de la mémoire d’audit, les
données d’accès et système peuvent être rapidement consultés.
Avec capacité d’intégration
Tous les éléments Kaba evolo s’intègrent parfaitement dans
les environnements logiciels existants grâce à Kaba CardLink:
qu’il s’agisse de systèmes de contrôles d’accès en ligne ou de
systèmes avec saisie de temps — toutes les extensions sont
possibles sans câblage supplémentaire.
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Une maîtrise parfaite avec un seul logiciel
>>Liste d’autorisation ( liste blanche ) et fonctions Kaba
CardLink pour les composants autonomes ( cylindre
numérique, garniture et lecteur )
>>Configuration des autorisations
>>Gestion des médias
>>Gestion de l’installation et des utilisateurs
>>Analyse des données d’événements
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Kaba AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
Telefon 0848 85 86 87
Fax 044 931 63 85
Kaba AG
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang
Telefon 0848 85 86 87
Fax 044 818 91 91
Kaba SA
Rte de Prilly 21
CH-1023 Crissier
Téléphone 0848 85 86 87
Fax 021 637 43 33
www.kaba.ch
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