
ASSUREZ-VOUS  
UNE SUPERVISION OPTIMALE !

by VAUBAN SYSTEMS 

Logiciel de supervision 

Notre logiciel VISOR® permet d’allier la programmation, le 
contrôle et la supervision de la sécurité d’une installation en 1 
seul logiciel. (Contrôle d’accès, vidéos, intrusion, interphonie). 
VISOR® est un logiciel ultra-performant, ergonomique et intuitif 
au service de la gestion des accès.

VISOR®

  RESPONSABLE  
COMMERCIAL  
Eric GERENTET  

  +33 (0)6 07 47 24 36 
  e.gerentet@vauban-systems.fr

 SUPPORT TECHNIQUE
Laury JEAN

  +33 (0)1 30 27 92 69
  l.jean@vauban-systems.fr
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VISOR®

Logiciel de supervision 
ASSUREZ-VOUS UNE SUPERVISION OPTIMALE !

UNE SOLUTION OUVERTE ET ADAPTABLE 

 fRécupération et exploitation de vos matériels existants via les VERSO+® : 
possibilité d’intégrer les éléments d’une installation existante (câblage, lecteurs, 
badges)

 fGain de temps à l’installation : Importation d’une base de données existante 

 fGarantie d’une base de données saine et à jour : Importation des fichiers des 
utilisateurs avec leurs droits d’accès via Active Directory, fichiers CSV et XML)

 fGestion à distance du contrôle d’accès, de la vidéo, de l’interphonie, des 
portes et des groupes d’intrusion

 fInstallation, gestion et visualisation d’un ou plusieurs sites

 fGestion multi-sociétés 

 fMultilingues

 fSans frais supplémentaires : client-serveur, multipostes, accès web, applica-
tions mobiles sans frais supplémentaires

 fPlusieurs types d’identification possible : badge smartphone empreintes 
digitales, QR code, Plaque minéralogique

 fGestion de plusieurs types d’identifiants : 1 utilisateur peut avoir plusieurs 
identifiants

UNE SOLUTION INTUITIVE

 fExploitation simple et conviviale : VISOR® permet également de comman-
der les équipement connectés (lecteurs, caméras, mise ou hors service de 
groupe d’alarmes…) via un synoptique de supervision

 fGestion multiplans : Exploitation de plusieurs synoptiques en simultané 

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

 fPas de frais de mises à jour logiciel : vous bénéficiez ainsi des dernières 
avancées technologiques sans coûts supplémentaires !

 fApplications mobiles téléchargeables gratuitement 

 fRétrocompatibilité des équipements hardware & software VAUBAN  
SYSTEMS depuis 2009



LES MODULES COMPLÉMENTAIRES

MOD-VISORCHECK  
Gestion de la sécurité de l’ensemble d’un site 

depuis une application mobile.

MOD-CHANTIER  
Gestion des habilitations  professionnelles.

MOD-AFFICHAGE 
Configuration et gestion depuis VISOR® 
des affichages de séquences  
personnalisées sur écrans HDMI.

MOD-VISITEURS  
Préparation et gestion des arrivées et 
des départs des visiteurs sur site

MOD-HEAT  
Allie la caméra thermographique aux contrôles 
d’accès. Permet le contrôle de température et  
la détection du port du masque

MOD-INTRUSION  
Superviser l’intrusion avec  
acquittement et levée de 
doute vidéo

MOD-PERIM 
Gestion des système 
électroniques d’intrusion 
périmétriques

MOD-VISORACCESS  
Contrôle des accès 100% sans fils:  

lecture d’un QR code sur porte depuis 
une application mobile.

MOD-LPR  
Permet la gestion des accès des  

utilisateurs à partir de plaques  
minéralogiques. 

MOD-APERIO 
MOD-SV  
MOD-UZ
LICENCES 
MÉCATRONIQUE

MOD-VMS 
Gérer la surveillance vidéo 

depuis VISOR®

MOD-LEC-MOBILE 
Module de gestion d’une zone via un 
Smartphone ANDROID, NFC et  
compatible NXP - Format Mifare

MOD-SIP
Module de gestion de l’interphonie SIP pour 
VISOR® (nécessite la validation de la solution 
interphonie au préalable)

MOD-KEYREADER
Module de gestion de 

clé privé de sécurité 
pour V-READER

MOD-SMARTCODE 
Création instantanée d’un 

code d’accès ou QR code 
unique imprimable sur ticket 
ou envoi par mail d’un ticket 

d’accès unique et sécurisé 

Bienvenue
Mr Dupont   

https://www.vauban-systems.fr/wp-content/uploads/2020/04/Leaflet-MOD-HEAT.pdf


SUPERVISION VIDÉO

MOD-VISITEURS  
Préparation et gestion des arrivées et 
des départs des visiteurs sur site

NOS INTEGRATIONS

SUPERVISION INTRUSION

INTERPHONIE

SOLUTIONS SANS FILS  
(BÉQUILLES ÉLECTRONIQUES)

PÉRIMÉTRIE

LPR

SIP 2.0

* Disponible avec la version 32 de VISOR®

*

*



SYNOPTIQUECOMPATIBILITÉ

VAUBAN SYSTEMS, est une entreprise française spécialisée 
 dans la conception et la fabrication de solutions de sécurité. 
Nous vous proposons des solutions de contrôle d’accès efficaces et fiables 
composés  de produits innovants, accessibles, et ergonomiques. Tous nos produits 
sont développés et fabriqués en France.
Nous avons à cœur d’innover et repenser le métier du contrôle d’accès afin d’adapter 
nos produits et nos services aux nouveaux besoins de nos clients.

IP

VERSO®+ 
(1,2 OU 4 

LECTEURS)

EXTENSION 
V-EXT4+

EXTENSION 
V-EXT4+

V-EXTIO+

HUB

HUB

HUB

x10

CAPACITÉS DISTANCES COMPATIBILITÉ
  Jusqu’à 840 lecteurs  
et têtes de lecture

  Jusqu’à 256 centrales
  Jusqu’à 10 extensions en 
bus RS485 sur 1 centrale
  Jusqu’à 10 béquilles  
et/ou cylindres  et/ou 
HUB par centrale

  1 BUS par centrale  
jusqu’à 750m
   UTL - lecteurs Wiegand / 
Dataclock : jusqu’à 100 m
   UTL - lecteurs RS485 : 
Jusqu’à 100 m

COMPATIBLE
BOUTON ASCENSEUR 

LECTEUR 
CLAVIER LECTEUR 

CLAVIER 

LECTEUR 
VAUBAN 

SYSTEMS 
BIOMÉTRIQUE 

LECTEUR 
VAUBAN 
SYSTEMS 
BIOMÉTRIQUE 

BUS RS 
485 

BUS RS 
485 

IP

CABLE 
ETHERNET

VERSO®+ 
(1,2 OU 4 

LECTEURS)

LECTEUR 
HID

LECTEUR 
STID

AVEC

APPLICATIONS MOBILES COMPATIBLES 
AVEC

 f VISOR ACCESS

 f VISORCHECK

 f VISOR MOBILE



www.vauban-systems.fr

Parc d’Activités Saint Christophe
7, rue du petit Albi
95800 Cergy - FRANCE

1, rue du Dauphiné
69120 Vaulx-en-Velin

+33 (0)1 30 27 25 35 contact@vauban-systems.fr

VOS CONTACTS CHEZ VAUBAN SYSTEMS

 RESPONSABLE 
COMMERCIAL 

Thomas HYTTE 
  +33 (0)6 40 54 24 57

  t.hytte@vauban-systems.fr

  BUSINESS DEVELOPER  
GRAND-EST  
Melissa BERNHARDT  

  +33 (0)7 86 64 17 57 
  m.bernhardt@vauban-systems.fr

  RESPONSABLE  
COMMERCIAL  
Eric GERENTET  

  +33 (0)6 07 47 24 36 
  e.gerentet@vauban-systems.fr

 BUSINESS DEVELOPER 
SUD-OUEST

Alison DAUBISSE
  +33 (0)6 48 31 11 27

  a.daubisse@vauban-systems.fr

SERVICE COMMERCIAL

NORD-OUEST

SUD-EST

EXPORT 

 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
MATHIAS BERTRAND 

  +33 (0)6 78 03 69 71
  m.bertrand@vauban-systems.fr

 RESPONSABLE TECHNIQUE
Nicolas PYLAT

  +33 (0)1 30 27 92 69
  n.pylat@vauban-systems.fr

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE EST À VOTRE SERVICE 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

  +33 (0)1 30 27 92 69   I      support@vauban-systems.fr

 SUPPORT TECHNIQUE
Laury JEAN

  +33 (0)1 30 27 92 69
  l.jean@vauban-systems.fr

SERVICE TECHNIQUE 

 ADMINISTRATION DES VENTES
Martine FOURREZ

  +33 (0)1 30 27 25 35
  adv@vauban-systems.fr

SERVICE ADV 
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UNE SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE 

SUD-OUEST

NORD-EST

 COMMERCIALE SÉDENTAIRE NORD
Imane SMAIL

  +33 (0)1 82 31 06 80
  i.smail@vauban-systems.fr

 COMMERCIAL SÉDENTAIRE SUD 
Arnaud CHARPENTIER 

  +33 (0)1 30 27 92 70
  a.charpentier@vauban-systems.fr


