
« Avec	PULSE,	nous	passons	des	solutions	
câblées	 et	 sur	 batteries	 à	 des	 solutions	
non	 alimentées	 par	 des	 batteries,	 et	 des	
systèmes	 de	 verrouillage	 mécaniques	
encombrants	 à	 des	 systèmes	 digitaux	
simples,	 basés	 sur	une	clé	et	un	 cylindre.	
La	 plupart	 des	 composants	 mécaniques	
sont	remplacés	par	de	l’électromécanique.	
Aucune	 source	 d’énergie	 (batterie	 ou	 ali-
mentation)	n’est	utilisée.	Les	clés	génèrent	
leur	 propre	 énergie	 quand	 on	 les	 insère	
dans	 le	 cylindre  »,	 explique	Koenraad	La-
faut.

Une plateforme cloud flexible et 
intuitive
PULSE	 est	 couplé	 à	 Incedo	 BusinessTM 
Cloud,	 une	 plateforme	 cloud	 flexible	 et	
intuitive,	 développée	 récemment.	 «  Il	 ré-
sulte	de	cette	combinaison	un	système	de	
verrouillage	sur	mesure	pour	par	exemple	
une	PME	de	taille	moyenne.	La	plateforme	
s’adresse	aux	environnements	de	bureaux	
et	commerciaux	mais	elle	s’adapte	parfai-
tement	à	d’autres	situations.	La	connexion	
au	logiciel	permet	de	se	connecter	person-
nellement.	Les	clés	perdues	ne	constituent	
plus	 un	 problème	 car	 les	 droits	 d’accès	
sont	facilement	et	rapidement	révocables.	

Le	 nombre	 d’utilisateurs	 est	 limité	 à	
1.000 personnes	mais	 il	sera	étendu	ulté-
rieurement	dans	des	systèmes	plus	vastes	
ayant	 plus	 de	 fonctionnalités  »,	 poursuit	
Koenraad	Lafaut.

Contrôle total
Dans	 le	 cadre	 d’un	 contrôle	 d’accès	 du-
rable,	nous	parlons	d’un	hardware	durable	
mais	aussi	d’un	bâtiment	durable.	 «  Jadis,	
le	contrôle	d’accès	consistait	à	donner	un	
accès	à	une	personne	à	certains	locaux	à	
certains	 moments.	 Aujourd’hui,	 c’est	 bien	
plus	 large.	 Le	 Facility	 Manager	 doit	 no-
tamment	pouvoir	vérifier	si	un	espace	de	
bureau	a	été	utilisé	au	cours	de	la	semaine	
écoulée	 pour	 savoir	 s’il	 doit	 prévoir	 du	
chauffage	et	de	l’éclairage	la	semaine	sui-
vante.	ASSA	ABLOY	veut	apporter	sa	contri-
bution	avec	des	solutions	digitales	et	s’en-
gage	à	coupler	ses	solutions	aux	systèmes	
de	gestion	de	bâtiments	durables.	Dans	un	
souci	 de	 sécurité	mais	 aussi	 pour	 limiter	
les	pertes	d’énergie	dans	le	bâtiment	et	le	
gérer	optimalement »,	continue	Koenraad	
Lafaut.	 «  ASSA	 ABLOY	 est	 relativement	
bien	 connecté	 au	 monde	 de	 la	 construc-
tion	 et	 des	 facilities.	 Nos	 Specification	
Teams	 s’intéressent	 aux	 architectes	 qui	

travaillent	sur	des	nouvelles	constructions	
ou	des	projets	de	 rénovation.	 Il	y	a	aussi	
notre	 plateforme	 Openings	 Studio	 pour	
les	architectes	et	les	Facility	Managers	qui	
présente	divers	concepts	de	garniture	vir-
tuellement.  » (https://www.assaabloy.com/
be/fr/solutions/topics/bim-specification/
openings-studio) 

Développement durable
«  ASSA	 ABLOY	 continue	 d’investir	 dans	
des	 développements	 novateurs	 qui	 mini-
misent	 autant	 que	 possible	 l’impact	 éco-
logique	 de	 ses	 systèmes	 (garnitures,	 poi-
gnées	 de	 porte,	 serrures,	 …),	 notamment	
par	la	réutilisation	de	certains	matériaux »,	
souligne	Koenraad	Lafaut.	« A	côté	de	cela,	
nous nous efforçons de rendre nos pro-
duits	 économes	 en	 énergie,	 par	 exemple	
en	changeant	de	composants.	Par	exemple,	
un	 haut-parleur	 sans	 fil	 fonctionnait	 gé-
néralement	 avec	 le	 Bluetooth	 standard.	
Aujourd’hui,	 il	 y	 a	 Bluetooth	 Low	 Energy	
qui	 diminue	 la	 consommation	 d’énergie.	
Nous	adaptons	nos	solutions	de	la	même	
manière.	 Nos	 ingénieurs	 recherchent	 et	
testent	en	permanence	comme	réduire	la	
consommation	d’énergie	de	nos	solutions.	
Plus	 nous	 misons	 sur	 des	 solutions	 sur	
batteries	ou	sans	batteries	–	comme	l’ASSA	
ABLOY	PULSE	 dans	 la	 dernière	 catégorie	
-,	 plus	 l’impact	 sur	 la	 durabilité	 est	 grand.	
Les	 coûts	 d’énergie	 du	 contrôle	 d’accès	
peuvent	être	réduits	de	70%*. »	 (*	Source:	
The	Wireless	Access	Control	Report	2021)
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Un système de verrouillage digital durable pour un contrôle total

ASSA ABLOY lance PULSE, un système de verrouillage digital 
durable pour un contrôle total, couplé à une plateforme cloud 

flexible et intuitive. « Une solution sans batterie, qui n’utilise 
aucune source d’énergie. Les clés génèrent leur propre énergie 
quand on les insère dans le cylindre », fait savoir Koenraad Lafaut, 
Product Marketing Manager Digital Access Solutions Benelux chez 
ASSA ABLOY.
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