Des solutions

sans contact

pour sécuriser votre quotidien

SOLUTIONS

SANS

CONTACT

Depuis 35 ans, CDVI a toujours oeuvré pour la protection des personnes et des
biens.
Aujourd’hui comme hier, les produits CDVI permettent de répondre aux critères
de sécurité sanitaire en facilitant la libre circulation des collaborateurs, des
clients et des visiteurs au sein des bâtiments.

Nous vous proposons de redécouvrir nos solutions de produits sans
contact simples d’utilisation (contrôle d’accès et verrouillage) qui vous
permettront de vous protéger et de protéger les autres.

1. Gestion des entrées libres
Je rentre dans le bâtiment le radar me détecte, la porte s’ouvre automatiquement avec le DIGIWAY_SR.

Le soir en sortant du bâtiment je passe ma main devant la commande de sortie infrarouge qui déclenche
automatiquement l’ouverture de la porte.

Une solution simple et adaptée pour la protection de tous.

La gamme Digiway est composée d’opérateurs de portes permettant
l’ouverture automatique SANS CONTACT.
Ces opérateurs sont également adaptés pour l’entrée et la sortie des personnes
à mobilité réduite.
La pose de 2 Digiway synchronisés permet l’ouverture de 2 portes.

2. Gestion des entrées autorisées avec un contrôle d’accès
Je rentre dans le bâtiment en actionnant l’ouverture de la porte avec l’application Digicode®, la porte
s’ouvre automatiquement avec le DIGIWAY_SR.

Le soir en sortant, je passe ma main devant la commande de sortie infrarouge.

Cette solution évite les risques sanitaires et physiques en permettant l’accès
uniquement aux personnes autorisées.

3. Gestion de la distanciation sociale avec le comptage/décomptage
Il est 8h30 je rentre dans le bâtiment à l’aide d’un badge, la porte s’ouvre automatiquement avec le
DIGIWAY_SR.
À 10 h, je monte au bureau d’études. Je badge pour entrer la porte s’ouvre, nous sommes 3 comme
prévu. La solution de comptage ATRIUM contrôle les accès en permettant de réguler le nombre de
personnes dans un espace donné.
L’entrée est autorisée et la porte s’ouvre automatiquement avec DIGIWAY_PLUS.

Il est 12h00, je quitte le bureau d’études, je badge sur le lecteur intérieur et le décompte se fait
automatiquement libérant ainsi un accès disponible dans la salle.

Une solution complète sans contact pour un risque sanitaire maîtrisé.

ERN
Télécommande radio
Proximité ou Mifare®

A6U48
Lecteur longue portée

DGLIMWLC
Lecteur Mifare®
Tous les lecteurs sur cdvi.com

BOXCODE
Ouverture via le bluetooth
avec l‘app Digicode®

STAR1M
Lecteur autonome 1 porte

A22
Centrales de contrôle d’accès
Gestion des comptages
décomptages

VHESS/VHESF
Commandes de sortie infrarouge

BPIR
Commande de sortie infrarouge

DIGIWAY_SR
Opérateur de portes battantes à
ressort de rappel
Pour portes extérieures

DIGIWAY_PLUS
Bras universel
Pour portes intérieures

VR3 - VR5
Ventouse radio
300kg - 500kg
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DWD1000
Radar de détection
longue portée

