
COMMERCE



• Des solutions pour gérer les accès et les déplacements
• Des solutions pour surveiller les biens de vos établissements
• Des solutions pour limiter la démarque
• Des solutions pour superviser vos établissements

ADMINISTRATION DU SYSTÈME

• Simplifier la surveillance des systèmes avec une supervision graphique centralisable (alarmes, vidéo...)
• Optimiser les tâches du poste de sécurité avec des systèmes d’aide à la décision
• Administrer les systèmes de sécurité de plusieurs bâtiments de façon centralisée et télégérable

CONTRÔLER LES ACCÈS 

• Contrôler les accès avec un badge unique et sécurisé
• Contrôler les portes intérieures avec les solutions U&Z® (béquille et cylindre sans fil) ne nécessitant aucun  
   câblage de la porte

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

• Sécuriser les issues de secours avec un retour d’état en temps réel
• Sécuriser les bâtiments avec des systèmes d’alarmes (périmétrique, volumétrique...)
• Superviser les accès avec l’interaction de la vidéo

LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC, LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX SONT DES ESPACES
SENSIBLES QUI NÉCESSITENT UNE SURVEILLANCE ACCRUE CAR LE VOL, LES DÉGRADATIONS,  

LES MOUVEMENTS DE FOULE Y SONT PRÉSENTS ET RÉGULIERS.

EDEN INNOVATIONS PEUT PRÉTENDRE À RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS EN CE 
QUI CONCERNE LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX :

LES AVANTAGES DES SOLUTIONS EDEN INNOVATIONS



Stades, établissements de loisirs et centres commerciaux, sont des lieux ouverts au public qui doivent faire 
face à une multitude de risques : vols, malveillance et dégradations, mouvements de foule... jusqu’à la me-
nace terroriste.

Les objectifs pour la boutique de l’ASM sont les suivants:
• La surveillance des équipements et des biens
• Gérer les accès et les déplacements

Pour répondre aux besoins de l’ASM boutique, Eden Innovations a trouvé un bon compromis mêlant valori-
sation de la boutique et discrétion. Nous avons décidé de mettre en place un lecteur biométrique BIOVEIN® 
(lecteur de reconnaissance biométrique du réseau veineux des doigts de la main) pour contrôler l’accès au 
stock de la boutique.

Cette technologie permet de conjuguer libertés individuelles, sécurité absolue ainsi qu’un grand confort d’utili-
sation. L’identification biométrique repose sur la reconnaissance des caractéristiques physiques et biologiques 
d’une personne. Uniques à chaque individu, elles assurent un contrôle sans faille. Ce n’est plus un support 
(code, clé, badge) qui peut être perdu, oublié, volé, dupliqué, qui est contrôlé, mais bien la personne qui 
demande un accès.

Grâce à cette technologie la boutique est surveillée et les employés sont en sécurité.

EXEMPLES DE RÉALISATION :

ASM BOUTIQUE

QUI SOMMES-NOUS ?

Une chaine complète de compétences au service de la sûreté.
Fondée en 1998.

Entreprise française basée à Aix-en-Provence.
Appartenance au groupe BUTLER SAFE TECHNOLOGIES.

Conception, fabrication et commercialisation de solutions de contrôle d’accès.
Produits et logiciels innovants.

Réseau de distribution européen et international.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

STADE OLYMPIQUE DE CARCASSONNE (CARCASSONNE)
HÔTEL CONCORDE LAFAYETTE (PARIS)

PORT DE CARRY LE ROUET (CARRY LE ROUET)
CRUZ NICE (résidence étudiante) (NICE)
CLUB DE TIR DE MONACO (MONACO)

CROUS  de REIMS, MARSEILLE, LIMOGES.
AQUARIUM DE MONTPELLIER (MONTPELLIER)

CAMPING ALBIRONDACK (ALBI)

Le Centre Commercial de Fontvieille conjugue praticité et exhaustivité avec élégance. En effet, il comporte un 
grand parking et 36 magasins qui présentent hi-fi, disques, meubles, prêt-à-porter, restaurations diverses.

La problématique ici était la protection des biens, des équipements du bâtiment la sécurité des employés et 
des visiteurs. Pour répondre à cette problématique Eden Innovations a décidé de mettre en place une cen-
taine de lecteurs de badges associé à sa solution logicielle SENATORFX.NET®.

Ceux-ci permettant de contrôler les accès des zones à risque, des bureaux, des zones de valeur (stock, coffre) 
aux seules personnes habilitées. Autoriser les accès suivant des plages horaires définies qui correspondent 
aux différents services. Mettre en place un système de contrôle d’accès par badge permet de filtrer les en-
trées et les sorties et ainsi sécuriser au mieux l’établissement en question.

Le contrôle d’accès est également un système de sécurité pertinent pour filtrer les visiteurs. Notre solution de 
sécurité unifiée, a permis de sécuriser les points d’accès, les bureaux ou les salles de gestion ainsi que les 
nombreuses boutiques du centre commercial pour que les visiteurs et les commerçants se sentent bien.
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