eAccess AMOK
Le système d’accès pour des locaux plus sûrs
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Une prévention efficace, une protection maximale
La violence et l’agressivité augmentent
Depuis quelque temps, les collaborateurs des écoles, des administrations, des services publics et
des entreprises sont exposés à des risques accrus.
L’agressivité verbale et physique des clients, qui
peut aller jusqu’à la folie meurtrière, génèrent un
climat d’insécurité et de peur. Si les causes du potentiel de violence sociétale ne peuvent pas être
totalement éliminées, des mesures préventives intelligentes permettent cependant de réduire les risques à l‘intérieur des bâtiments et donc d’augmenter la sécurité et assurer l‘intégrité des personnes.
eAccess AMOK pour des conditions sûres
En tant que spécialiste leader de l’accès, Glutz AG
s’est intéressée aux thèmes de la prévention de la
violence, de la désescalade et de la protection. En
collaboration avec des spécialistes de la sécurité,
elle a développé une solution qui fait de la porte un
partenaire actif des dispositifs de sécurité efficaces.
Glutz a élargi le système d’accès sans fil eAccess
avec les fonctions d’accès AMOK.
Des études criminalistiques le prouvent: une
alarme interne et externe rapides ainsi que le fait
de se barricader dans des locaux offrant une protection, peuvent sauver des vies. eAccess peut y
contribuer avec les fonctions AMOK. Ce système
convient particulièrement pour les écoles, les universités, les communes, les services publics, les tribunaux, les cliniques, les établissements pour personnes âgées, ainsi que pour les grands immeubles
de bureaux des entreprises industrielles et commerciales.

Voici comment fonctionne eAccess AMOK
Définition des zones à protéger: les portes déterminantes en cas
de situation de crise sont définies via le logiciel eAccess Desktop et
assorties de l’attribut AMOK.
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Déclenchement de l’alarme: en cas d’urgence, une alarme
AMOK peut être déclenchée via un système d’alarme en amont
ou des dispositifs de déclenchement tels que des poussoirs d’urgence, des lecteurs ou des interrupteurs à clé.
Fermeture: dès que l’alarme est enregistrée, le dispositif de déclenchement communique avec les ferrures électroniques des portes
avec attribut AMOK via le réseau radio eAccess ou par câble. Les
portes basculent automatiquement en mode AMOK et verrouillent
les points d’accès préalablement définis. Les personnes se trouvant
dans ces locaux sont immédiatement protégées.
Annulation/ouverture de l’extérieur: les portes restent verrouillées jusqu’à ce que la situation soit clarifiée ou que les forces
de l’ordre ou les équipes de secours soient arrivées. L‘annulation
AMOK se fait exclusivement via le logiciel eAccess ou la centrale
d’alarme. Les portes verrouillées peuvent être ouvertes de l’extérieur lorsqu’elles sont en mode AMOK avec un déverrouillage AMOK
pour forces d‘intervention spécial pourvu des autorisations de
déblocage correspondantes.
Ouverture de l’intérieur: les portes peuvent à tout moment être
ouvertes de l’intérieur, autrement dit depuis la zone protégée.
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Fonctions et avantages en un coup d’œil:
• Réception des messages d’urgence AMOK
• Fermeture automatique des portes
• Accès garanti pour les forces d’intervention
• Accès garanti aux issues de secours
• Points d’accès reliés par radio
• Installation facile et économique
• Gestion centrale conviviale des accès
• Communication sûre
• Protection pour les portes d’organisation et de sécurité
jusqu’à RC4
Intéressé(e)?
Consultez-nous – nous vous aidons volontiers à améliorer la sécurité dans vos bâtiments!

Transmission par câble RS485 jusqu‘à 600 m

Transmission radio jusqu‘à 30 m

