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Caractéristiques 
incontournables de Xesar

›› Gestion›multipostes›avec›rôles›
d’utilisateurs
›› Vaste›choix›de›produits
›› Modèles›de›paiement›attrayants››
›› Grande›flexibilité›d’extension›de›
l’installation›

Le système de fermeture 
électronique sur la voie d’un 
énorme succès mondial
Qu’il›s’agisse›d’immeubles›d'habitation,›d’entreprises›
ou›d’infrastructures›sociales›–›de›nombreuses›
personnes›vont›et›viennent›quotidiennement.›Dans›
ce›contexte,›l'attribution›de›droits›d'accès›doit›être›
rapide,›simple›et›efficace.›Avec›Xesar,›vous›maîtrisez›
ces›tâches›de›manière›très›simple.›De›nombreuses›
fonctionnalités›logicielles›conviviales›vous›aident›
pour›que›vous›bénéficiez›d’un›meilleur›contrôle›et›
davantage›de›sécurité.
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Xesar. Tellement polyvalent
Le›contrôle,›la›sécurité›et›la›flexibilité›réunis›dans›un›système›de›fermeture›électronique›
innovant›–›ça,›c’est›Xesar.›Xesar›est›simple›et›sûr›à›gérer,›qu’il›soit›utilisé›dans›une›unité›
résidentielle,›un›établissement›d’enseignement›ou›un›complexe›de›bureaux.›C’est›vous›qui›
décidez›si›l’ensemble›doit›fonctionner›sur›un›réseau›local›ou›via›le›cloud.
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Un système, de nombreuses possibilités
Lors›de›la›mise›en›service›de›l’installation›Xesar,›les›composants›Xesar›individuels›sont›synchronisés›avec›le›
logiciel›à›l'aide›de›la›tablette›Xesar.›Les›droits›d’accès›sont›enregistrés›sur›les›supports›d'identification›à›la›
station›d'encodage.›Les›supports›d'identification›en›circulation›diffusent›les›informations›de›sécurité›(liste›
noire)›dans›le›bâtiment›via›le›réseau›virtuel.

Les composants d'accès Xesar
Leur›programmation›et›leur›gestion›
s’effectuent›via›le›logiciel›Xesar.

Supports 
d'identification Xesar
Les›personnes›peuvent›s'identifier
aux›portes›avec›une›carte,›un›
porte-clés›ou›une›clé›combinée.

État de 
sécurité

Liste noire  
transmise !

Liste noire  
transmise !

État de
pile faible !

Accès  
refusé !

Liste noire  
transmise !

Nouvelle carte 
délivrée

Liste noire | Ancienne 
carte bloquée

Dépôt et réception
de mises à jour
de sécurité

Réseau virtuel
Le›réseau›virtuel›de›
Xesar›utilise›les›supports›
d‘identification›en›
circulation›pour›échanger›
des›informations›entre›
le›logiciel›et›les›portes›et›
assure›ainsi›la›mise›à›jour›
permanente›du›système.



LifetimeKeyCredit

KeyCredits 10, 50, 100
Votre›installation›de›fermeture›est›de›faible›envergure›ou›ne›nécessite›pas›beaucoup›
de›modifications›des›droits›d’accès›?›Choisissez›alors›parmi›les›lots›de›10,›50›ou›100›
KeyCredits.›Un›KeyCredit›est›requis›pour›chaque›création›et›pour›chaque›modification›
de›droit›d’accès.

KeyCredit Xesar Lifetime 
Votre›installation›de›fermeture›est›grande›et›nécessite›de›fréquentes›modifications›
des›droits›d’accès›?›Alors›nous›vous›recommandons›le›modèle›de›crédit›de›temps›
KeyCredit›Xesar›Lifetime.›Vous›pouvez›ainsi›créer›et›modifier›des›droits›d'accès›sans›
limite›de›temps›et›de›quantité.

KeyCredits – vous avez le choix
Pour›l’exploitation›de›l’installation›Xesar,›vous›pouvez›choisir›entre›deux›modèles›
de›crédits

Le lecteur mural en ligne Xesar
Il›permet›une›surveillance›de›porte›en›temps›réel›
et›l’ouverture›à›distance›tout›en›assurant›le›rôle›
d’interface›de›sécurité›au›sein›du›réseau›virtuel.

Le logiciel Xesar
Toutes›les›gestions›sont›effectuées

dans›le›logiciel›Xesar.
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Plus de clarté sur l’écran
Le›logiciel›Xesar›offre›une›structure›d’interface›utilisateur›claire.››
Pour›une›meilleure›efficacité›de›gestion›et›une›réduction›des›coûts.

Plus de confort avec le lecteur mural en ligne
Ouvrir›et›surveiller›des›portes›à›distance.›Très›simple›avec›le›lecteur››
mural›en›ligne.›Très›pratique›pour›les›livraisons.

Une plus grande diversité de solutions grâce aux 
interfaces
Xesar›peut›être›connecté›à›vos›systèmes›d’alarme,›de›bâtiment›intelligent,›
de›gestion›horaire›ou›de›gestion›des›données›du›personnel,›grâce›à›
l’interface›PubSub.

Une meilleure personnalisation du tableau de bord
Portier,›cheffe›du›personnel,›technicien›d'entretien›–›tous›ont›des›tâches›
de›gestion›spécifiques.›Aucun›problème,›car›chaque›interface›utilisateur›
peut›être›personnalisée.

Plus de sécurité avec le « Mode shop »
Pour›tous›ceux›qui›ne›sont›pas›toujours›à›l’heure.›La›fonctionnalité›de›
sécurité›«›Mode›shop›»›assure›que›le›mode›Office›(ouverture›permanente)
démarre›seulement›après›la›première›ouverture›de›la›porte.

Plus de flexibilité avec la gestion multipostes
La›gestion›de›l’installation›Xesar›peut›être›assurée›simultanément›par›
plusieurs›utilisateurs.›Ils›peuvent›créer›des›supports,›modifier›des›droits›
d’accès›ou›ouvrir›à›distance›des›portes›connectées›en›ligne.

Le logiciel Xesar
Flexible – simple – sûr
Xesar›facilite›vos›tâches.›Voici›un›extrait›des›caractéristiques›et›
fonctionnalités›qui›améliorent›l’efficacité›de›votre›travail.





Une grande famille de produits
Avec Xesar, vos désirs sont des ordres
Grâce›à›la›vaste›gamme›de›produits,›vous›pouvez›non›seulement›utiliser›Xesar›
sur›les›portes›en›zone›extérieure›et›intérieure,›les›tourniquets›et›les›portes›de›
secours,›mais›même›sur›des›armoires›de›serveurs›et›des›portes›roulantes.

Le cylindre Xesar
Le›cylindre›Xesar›convient›pour›l'intérieur›

et›pour›l'extérieur›et›est›équipé›de›
toutes›les›caractéristiques›de›sécurité›
essentielles.›Sa›conception›modulaire›

permet›d’adapter›sa›longueur›sur›le›lieu›
de›montage.

La garniture Xesar
Un›multitalent›habillé›dans›un›design›
élégant›–›ça›c’est›la›garniture›Xesar.›
Utilisable›sur›les›portes›pleines›et›
tubulaires,›ainsi›que›sur›les›portes›avec›
barres›antipanique.



La béquille Xesar
La›béquille›est›idéale›pour›les›
portes›intérieures.›Grâce›au›grand›
choix›de›finitions›et›de›formes,›elle›
s’intègre›parfaitement›à›votre›style›
architectural.

Le lecteur mural Xesar
Le›lecteur›mural›est›utilisable›en›zone›

intérieure›et›extérieure.›En›tant›que›
lecteur›mural›en›ligne,›il›peut›être›

commandé›par›le›portier›à›distance›pour›
permettre›l’accès›aux›livreurs.

Le cadenas Xesar
Il›sécurise›les›locaux›

d’archives,›les›armoires›
de›serveurs›ou›les›portes›

roulantes›en›zone›intérieure›et›
extérieure.

La batteuse à came Xesar
Utilisée›pour›les›boîtes›
postales›ou›les›armoires›de›
classement,›elle›complète›
votre›installation›Xesar.

Les supports
d’identification Xesar
Les›porte-clés›et›les›clés›
combinées›existent›en›plusieurs›
couleurs.



Un service client EVVA hors pair
Les›prestations›de›service›d’EVVA›sont›ciblées›depuis›1919›sur›les›besoins›des›clients.›Il›en›résulte›des›produits›
conformes›aux›attentes›du›marché,›un›service›de›conseil›exceptionnel›pour›les›clients›et›les›partenaires›et›
un›savoir-faire›en›installations›de›fermeture,›qui›augmente›le›confort›des›utilisateurs›et›offre›un›avantage›
économique›aux›exploitants.

Installations de 
fermeture du 
spécialiste
Une›installation›de›fermeture›
définit›«›qui›peut›accéder›où›
et›quand›».›EVVA›possède›non›
seulement›un›énorme›savoir-
faire›pour›la›planification›
d’installations›de›fermeture,›
mais›également›des›systèmes›
de›fermeture›performants›qui›
permettent›de›réaliser›n’importe›
quel›plan›de›fermeture,›quel›que›
soit›son›niveau›de›complexité.

Votre portail 
partenaires EVVA
En›tant›que›partenaire›EVVA,›
notre›portail›partenaires›vous›
offre›tout›ce›qui›est›utile›pour›
vos›activités›quotidiennes›:›
listes›de›prix,›catalogues,›fiches›
techniques›et›possibilités›
d’inscription›aux›formations.

La rencontre de la 
mécanique et de 
l'électronique
EVVA›conçoit›et›fabrique›ses›
systèmes›électroniques›et›
mécaniques›à›Vienne›et›les›
combine›sur›mesure›en›fonction›
des›besoins›spécifiques›des›
clients.

Une assistance 
conseil exceptionnelle
EVVA›est›votre›partenaire›de›
confiance.›Qu’il›s’agisse›de›
questions›techniques›sur›les›
produits›EVVA›ou›de›questions››
de›planification›d’un›projet›–›
vous›pouvez›toujours›compter››
sur›EVVA.



Innovation made in Austria

Faites›confiance›à›notre›

entreprise›familiale›qui›se›

consacre›depuis›100›ans›à›la›

recherche,›au›développement›

et›à›la›fabrication›de›solutions›

pragmatiques›en›pratiquant›

un›partenariat›loyal›et›

respectueux.›EVVA›–›leader›

européen›des›systèmes›de›

contrôle›d’accès›mécaniques›

et›électroniques›!
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