
TERTIAIRE



• Gestion multisociétés et multisites
• Gestion de parking

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
• Interfaçage avec des systèmes de gestion de clef (TRAKA)

CONTRÔLER LES ACCÈS 

• Simplification des déplacements avec nos systèmes pour la gestion des parkings ou des ascenseurs
• Contrôler les portes intérieures avec les solutions U&Z® (béquille et cylindre sans fil) ne nécessitant aucun  
   câblage de la porte
• Gestion des flux de visiteurs

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...)

QUEL QUE SOIT LE TYPE DE BÂTIMENTS (IMMEUBLES, BANQUES, ENTREPÔTS...) LES PROBLÉMATIQUES  
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SONT TOUJOURS LES MÊMES : SÉCURISATION DES ZONES AUX FLUX DENSES,  

LE NOMBRE IMPORTANT DE ZONES DE BUREAUX À CONTRÔLER...

EDEN INNOVATIONS A LA SOLUTION POUR VOUS:

LES AVANTAGES DES SOLUTIONS EDEN INNOVATIONS



Un quartier résidentiel désigne une zone urbaine où l’habitat est la fonc-
tion prépondérante et où l’espace public est conçu pour être partagé 
dans la perspective d’une véritable coexistence des différentes catégo-
ries d’usagers.

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.

La problématique principale ici était la sécurisation de la zone ainsi que 
ses habitants. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Eden Innovations a proposé d’équiper celle-ci de lecteurs de badges permettant de contrôler les allées et 
venues de plus de 4 000 personnes.

L’installation a permis de contrôler et d’optimiser les flux, garantir un accès réservé aux habitants de la zone,
optimiser l’exploitation mais aussi de protéger les biens et les équipements.

Cette installation a permis aux habitants de se sentir en sécurité à l’intérieur de l’enceinte.

Une évolution future de l’installation sera l’exploitation de la vidéo surveillance via le superviseur intégré aux 
solutions logicielles d’Eden Innovations pour faire de la levée de doute vidéo.

EXEMPLES DE RÉALISATION :

QUARTIER RÉSIDENTIEL GAOU BENAT, BORMES LES MIMOSAS



Eden Innovations propose des solutions centralisables permettant l’admi-
nistration d’une base de données unique.

En ajoutant des solutions de gestion de parkings ou d’ascenseurs et de 
gestion de clés, Eden Innovations offre une solution générale pour gérer 
efficacement la sécurité et les déplacements sur ces sites.

L’objectif était de sécuriser et gérer les flux de passages (personnels et 
visiteurs) au sein du siège social de Buffalo.

La réponse d’Eden Innovations fut de mettre en place des centrales et des 
lecteurs de badges afin de réguler et limiter l’accès à certains secteurs du site.

Grâce à cette technologie les utilisateurs sont donc répartis de manière structurée afin de gérer le plus simple-
ment possible les droits d’accès ainsi que les grilles d’horaires.

Le Parisien est un journal quotidien régional français détenu par LVMH.

Ce quotidien national d’information, diffuse environ 50 0000 exem-
plaires chaque jour. Il est le premier quotidien à Paris et en Île-de-France.

L’objectif était de sécuriser et faciliter la gestion des accès dans le site 
journalistique « Le Parisien ».

La réponse d’Eden Innovations fut de mettre en place des centrales et des 
lecteurs de badges afin de réguler et limiter l’accès à certains secteurs.
Les droits d’accès des 3500 utilisateurs sont gérés depuis une base de 
données unique, administrable depuis le logiciel SENATORFX.NET®.
Les utilisateurs sont donc répartis de manière logique afin de gérer le plus 
simplement possible les droits d’accès ainsi que les grilles d’horaires.

En cas de coupure de communication, le site peut fonctionner en autonome, ce qui ne provoque aucune inter-
ruption du système de sécurité et du contrôle d’accès.

LE PARISIEN
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