
Image claire et agréable

Contrôle de l´alarme. Interface web. App. 
Surveillance vidéo.

wAppLoxx
Passez au contrôle d’accès connecté

abus.com
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Confort et sécurité

wAppLoxx  
Système de contrôle d’accès intelligent

Système de contrôle d’accès intelligent

wAppLoxx est la solution professionnelle de contrôle d´accès 
pour les bâtiments de petite à moyenne taille, tels PME ou 
habitations. Ce système de contrôle d´accès moderne permet
non seulement une protection optimale contre les cam-
brioleurs mais aussi une administration flexible des droits 
d´accès – grâce au logiciel basé sur un navigateur web, ou 
par le biais d´une App.
De plus, wAppLoxx permet d´activer un système d´alarme 
directement depuis le pas de la porte ou de visualiser le 
périmètre grâce à des caméras IP ABUS.

•   Solution complète pour gestion des droits d’accès  
et d´un système d’alarme

•  Possibilité d’intégration de la vidéosurveillance  
( jusqu’à 6 caméras IP)

•  Commande des événements via application (par 
exemple, commande de relais, notification push par 
e-mail, etc.)

•  Aucun frais d’abonnement

Le pack intelligent pour la gestion d’accès professionnelle et privée: 
accès via nternet, application, gestion de systèmes d´alarme et vidéosurveillance

Confort et sécurité pour les particuliers

Installé dans les bâtiments résidentiels, wAppLoxx offre  
non seulement une sécurité accrue contre le cambriolage, 
mais aussi la possibilité d´ouvrir la porte à des proches 
via l‘application, même en cas d´absence du propriétaire. 
Le bâtiment est-il équipé d´un système d´alarme? Si oui, 
celui-ci peut également être armé par le biais de wAppLoxx. 
De la même façon, les systèmes de contrôle électronique 
des portes, de l’éclairage et d’autres appareils peuvent 
également être commandés depuis l’application.

Gestion des accès pour les bâtiments commerciaux

Dans une entreprise, il est important de pouvoir gérer les 
droits d´accès des employés de manière optimale. Avec 
wAppLoxx, il est possible de réagir à tout changement au 
niveau des utilisateurs - de nouveaux organigrammes sont 
crées et modifiés en quelques clics seulement.
La vidéosurveillance peut en outre se révéler être une 
source d’informations précieuse, en cas de tentative d’accès 
non autorisé. Il est possible de paramétrer la fonction 
«accès permanent» pour les portes devant rester ouvertes 
en permanence durant un segment horaire particulier, pour 
un cabinet médical par exemple.
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Accès sécurisé aux donnéesLogiciel basé sur une interface web

Un système connecté flexible, pour 
répondre aux exigences individuelles

Configuration via Internet du système wAppLoxx

Le logiciel en ligne a été conçu pour être le plus intuitif  
possible afin de vous faciliter la création de nouveaux  
organigrammes. Pour chaque individu ou groupe  
d’individus, vous pouvez définir les droits d’accès aux  
différentes portes, les horaires et les jours autorisés. Le  
droit d´armer ou désarmer un système d´alarme peut être 
également attribué à chaque utilisateur selon vos besoins. 
Il est de plus possible de surveiller les événements, grâce  
à l’ajout de caméras IP ABUS au système. Autre avantage,  
et non des moindres: toutes les données peuvent être  
modifiées en temps réel, à tout moment. 

•   Adapté aux bâtiments de petite à moyenne  
taille (1–20 portes, jusqu’à 150 utilisateurs)

•   Commande et administration par navigateur  
Internet ou par application

Grâce au protocole de cryptage SSL (Secure Socket Layer),  
le fonctionnement du système wAppLoxx est extrêmement 
sécurisé. Si nécessaire, les données peuvent être enregistrées 
localement dans le réseau intranet.

L‘application et le wAppLoxx Control communiquent via une 
connexion P2P, qui garantit une connexion sécurisée entre 
les composants. Toutes tentatives d´interception des données 
par un tiers sans autorisation sont ainsi impossibles.

Les organigrammes sont créés dans le système wAppLoxx via un navigateur 
internet. Il est ainsi possible de bénéficier à distance d’une vue d’ensemble 
du système et d’une flexibilité maximale à tout moment.



Utilisation mobile
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Accès à distance

Application wAppLoxx 
Un contrôle absolu, partout et à chaque instant

Qui n’a jamais vécu ça ? Vous êtes indisponible, et 
quelqu’un doit impérativement venir chez vous ou dans 
votre entreprise. Vous optez souvent pour cette solution 
inconfortable : cacher vos clés. wAppLoxx vous offre  
une bien meilleure solution. L‘application wAppLoxx  
permet une utilisation mobile de l’ensemble des fonctions  
utilisateur du logiciel. S’il intègre un dispositif de 
vidéosurveillance, le système affiche une image vidéo, 
par exemple lorsqu’une personne non autorisée désire 
accéder au bâtiment. Des événements sont pour cela 
prédéfinis et enregistrés dans le système. 

APP www
SSL

Aussi flexible et mobile que vous! Grâce à l‘application wAppLoxx, unique 
en son genre, les fonctions les plus importantes sont accessibles sur votre 
smartphone, et ce à tout moment et où que vous soyez. Par exemple, vous 
pouvez autoriser l’accès à votre propriété à distance. 

De plus, vous pouvez autoriser à distance le déverrouillage  
manuel des portes et l´armement ou le désarmement du 
système d’alarme connecté. Les utilisateurs autorisés 
peuvent se connecter à tout moment et avoir un aperçu 
des actions passées et des enregistrements. 

Accès Alarme et relais Historique Vidéosurveillance
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Application mobile

Badge Mifare

Le cylindre wAppLoxx reconnait aussitôt les badges 
enregistrés et autorise le déverrouillage de la porte : un 
clignotement sur le cylindre vous confirme l´autorisation 
d’accès et permet d´enclencher le cylindre. La technologie 
Mifare Desfire utilisée dans les badges ABUS est de plus 
extrêmement sûre.

Personne à la maison ?

Même quand personne n’est à la maison, vous pouvez 
autoriser les personnes de confiance à entrer en activant le 
déverrouillage des portes depuis votre application. Pendant 
un court moment, le cylindre s´enclenche et le visiteur peut 
alors ouvrir la porte.

Badge perdu ?
Que ce soit le badge de chez vous ou de votre entreprise,  
il faut réagir vite. Supprimez le badge égaré directement 
sur le logiciel pour le rendre inutilisable par un tiers.

En retard ?
Dans la vie de tous les jours, des évènements inattendus 
arrivent souvent. Vos proches n’ont désormais plus à vous 
attendre devant la porte si votre rendez-vous s’éternise, 
votre bus ne vient pas, ou votre train a du retard. 

Ouvrir les portes – avec un badge
Un détail qui change tout

Pour un contrôle absolu
La capacité de réagir à tout instant, depuis n’importe où

Le badge se substitue à une clé classique. 
L´ avantage est que chaque autorisation est vérifiée au préalable par le 
système, par exemple en cas de profils horaires spécifiques.



Fonction accès permanent

Grâce à la fonction "Accès permanent", les portes à forte 
fréquentation, par ex. dans les cabinets médicaux, peuvent 
également être ouvertes sans badge, pendant une période 
de temps prédéfinie. La fonction peut facilement être 
paramétrée dans le logiciel, selon un horaire précis pour le 
cylindre correspondant. L’accès au bâtiment se fait dès lors 
simplement, en tournant la poignée du cylindre. 

Avec le système wAppLoxx, les appareils électroniques 
et les équipements tels que les systèmes de contrôle 
des portes et l’éclairage peuvent aussi être commandés. 
Le système wAppLoxx permet d’accéder à distance aux 
appareils connectés, aussi bien en ligne que grâce à 
l’application.
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Commande de relais

Autoriser  
l’accès permanent

Commander les systèmes de contrôle 
des portes et l’éclairage via relais

www
SSL

08:00 – 17:00

APP



Système modulaire

Installation – simple et rapide

L‘installation du système wAppLoxx est effectuée par nos 
partenaires ABUS de manière professionnelle et méticuleuse. 
Le remplacement du cylindre se fait rapidement, sans perçage 
et sans abîmer la porte. La mise en place du système est  
intuitive et rapide afin que votre propriété soit protégée 
sous les plus brefs délais.

Adaptable à toutes les portes

Restez flexibles avec le système modulaire propre aux  
cylindres électroniques ABUS : que ce soit en cas de change-
ment de porte, de déménagement ou d’erreur de mesure, 
vous pouvez toujours ajuster votre cylindre wAppLoxx à 
l´épaisseur de votre porte grâce à des modules de  
prolongation allant de 5 à 30 mm chacun.

wAppLoxx Control

1

2

3

Système d’alarme

Le système d’alarme peut être activé et désactivé  
directement via le cylindre wAppLoxx 1 .

La commande d´armer ou désarmer est envoyée par  
radiofréquence au wAppLoxx Control 2 , qui est  
lui-même relié par câble au système d’alarme 3 . 

Le système wAppLoxx empêche les fausses alertes  
lors de l’utilisation des systèmes d’alarme

Grâce au système wAppLoxx, vous pouvez non seulement 
contrôler l‘accès à votre bâtiment, mais aussi son système 
d’alarme. Cela permet un contrôle maximum du bâtiment, 
tout en réduisant le nombre de fausses manipulations et 
fausses alarmes. Pour connecter votre système d’alarme au 
wAppLoxx Control, reliez simplement votre boîtier par liaison 
filaire à la centrale d‘alarme. Vous pouvez donner l´autorisa-
tion d´armer ou de désarmer le système d’alarme grâce au 
logiciel en ligne. Difficile de faire plus simple !
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Intégration de systèmes d’alarme

Installation rapide et 
extensible à tout moment

Intégration 
de systèmes d’alarme

Module de prolongation de 10 mm

Un système d’alarme déjà présent dans le bâtiment  
peut également être facilement raccordé.



Vidéosurveillance

Le système wAppLoxx offre la possibilité unique d’intégrer  
un dispositif de vidéosurveillance, grâce aux caméras IP  
ABUS. Il est ainsi possible de voir à tout moment qui sollicite 
l’accès au bâtiment, puis d’ouvrir la porte au personnel de 
nettoyage ou au facteur par exemple, grâce à l’application. 
Différents événements peuvent être utilisés comme déclen-
cheurs d´enregistrements vidéo dans la configuration du 
système: accès, accès refusé, activation ou désactivation. Le 
système  wAppLoxx offre un niveau de contrôle et de sécurité  
inégalable. L’intégration de caméras IP ABUS peut être  
réalisée, en quelques étapes seulement, par un spécialiste 
ABUS. Celui-ci sera ravi de vous conseiller un modèle de  
caméra adapté à votre propriété.

L’accès est enregistré par le cylindre wAppLoxx 1  et 
transmis par radiofréquence au wAppLoxx Control 2 . 
Différents événements et leurs réactions automatiques 
sont disponibles. Par exemple, l’enregistrement de 
vidéo ou la prise de photos.

wAppLoxx Control relaie l’ordre à la caméra IP 3 : la 
caméra s’active et transmet l’enregistrement ou une 
image en direct vers l’application wAppLoxx 4 . Les 
données sont enregistrées sur une carte SD dans la 
caméra ou sur un appareil d’enregistrement et peuvent 
également être envoyées par e-mail si les utilisateurs 
le souhaitent.
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Vidéosurveillance

Voir à tout moment qui  
est devant la porte

Intégration d’un système  
de vidéosurveillance

3

wAppLoxx Control

1

Caméra IP ABUS

4

Application 
wAppLoxx

ROUTEUR

APP



Pour plus d’informations, consultez:

abus.com
wapploxx.fr

Le contrôle d’accès pour les particuliers 
et les professionnels

• Gestion des accès connectée  
avec commande par app

• Solution complète pour  
l’intégration de systèmes d’alarme

• Extensible en toute flexibilité

Votre expert en sécurité: 
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