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Scannez le code avec votre smartphone pour regarder la vidéo ACT365 sur YouTube !

La sécurité intégrée par Vanderbilt,  
n’importe où, n’importe quand

ACT365
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Sites multiples : commerce de détail, restaurants
Votre besoin :

         • Réduire les pertes et les vols
         • Réduire les réclamations frauduleuses des clients ou du personnel
         • Reproduire la solution sur de multiples sites

Votre solution ACT365 :

         • Solution intégrée de contrôle d’accès et vidéo (protéger les stocks, les biens et le personnel)
         • Lecture vidéo, rapport d’évènement et alarmes
         • Mise en place possible sur plusieurs sites, centralisation des rapports et gestion à distance

PME avec un support informatique restreint
Votre besoin :

         • Protéger vos locaux, vos biens et vos employés
         • Éviter les coûts liés aux achats d’ordinateurs et de serveurs
         • Éviter les coûts informatiques liés à la con�guration, à la maintenance et aux sauvegardes
         • Garder le contact avec votre activité

Votre solution ACT365 :

         • Solution intégrée de contrôle d’accès et vidéo (protéger les stocks, les biens et le personnel)
         • Pas besoin d’acheter de serveurs ou d’ordinateurs 
         • Sauvegardes et redondance automatiques
         • Accéder à ACT365 depuis n’importe quel endroit, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil
         • Générer un rapport d’évacuation en cas d’incendie (PC, smartphone et tablette)

Salle de sport
Votre besoin :

         • Restreindre l’accès aux seuls membres payants
         • Réduire les réclamations frauduleuses des clients ou du personnel
         • Utiliser les téléphones portables, cartes ou badges comme justi�catifs d’identité

Votre solution ACT365 :

         • ACT365 s’intègre au logiciel de gestion des membres de clubs
         • S’assurer que seuls les membres dont les cotisations sont à jour accèdent aux installations
         • Lecture vidéo, rapport d’évènement et alarmes
         • Utiliser des codes PIN, badges ou cartes d’accès

Applications typiques 365
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Chantiers
Votre besoin :

        • Sécuriser votre chantier et ses équipements
        • Vous conformer aux normes d’hygiène et de sécurité
        • Ressources informatiques limitées sur le site

Votre solution ACT365 :
        • Solution intégrée de contrôle d’accès et vidéo (protéger le site, le matériel et le personnel)
        • Générer un rapport exact d’évacuation en cas d’incendie (PC, smartphone et tablette)
        • Utiliser le réseau GSM pour communiquer

Entreprises de gestion/location immobilière
Votre besoin :

        • Protéger votre immeuble et vos locataires
        • Centraliser la surveillance du système de sécurité, mais gérer à distance
        • Administrer facilement les autorisations d’accès aux portails, parkings et portes destinés aux locataires

Votre solution ACT365 :

        • Solution intégrée de contrôle d’accès et vidéo
        • Accéder à tous vos sites ACT365 depuis n’importe quel endroit, n’importe quand et 
                 depuis n’importe quel appareil
        • Utiliser des codes PIN, badges ou cartes d’accès

Sites isolés
Votre besoin :

        • Sécuriser un emplacement distant tel qu’une tour de télécommunication, 
                 un château d’eau ou un poste électrique
        • Ressources informatiques limitées sur le site
        • Obligation d’assurer l’administration de cartes, badges ou clés

Votre solution ACT365 :

        • Solution intégrée de contrôle d’accès et vidéo
        • Utiliser le réseau GSM pour communiquer
        • Utiliser des codes PIN, badges ou cartes d’accès
        • Mise en place possible sur plusieurs sites
        • Des rapports centralisés, une gestion à distance
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Avantages en un coup d’œil

Associez une séquence vidéo enregistrée aux 
évènements de contrôle d’accès, dans un système 
unique

Recevez toutes les vérifications vidéo de l’identité des 
porteurs de badge grâce au visionnage des portes en 
direct

Un accès depuis n’importe quel endroit, n’importe 
quand et depuis n’importe quel appareil

Compatible avec les principaux navigateurs web 
(Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)

Application gratuite  pour smartphone iOS et Android

ACT365 offre une solution de contrôle d’accès et de 

gestion vidéo intégrée basée sur le cloud, qui vous permet 

de gérer votre système de sécurité à tout moment, où que 

vous soyez et à partir de n’importe quel dispositif. 

Un accès depuis n’importe où, à tout moment et 

depuis n’importe quel appareil 

ACT365 vous permet de visionner un enregistrement 

vidéo, de désactiver un utilisateur ou d’ouvrir une porte 

à tout moment et depuis n’importe quel dispositif (PC, 

ordinateur portable ou smartphone). Vous pouvez ainsi 

réellement rester en contact avec votre activité où que 

vous soyez.

Ni investissements informatiques, ni casse-tête 

Pas besoin d’un serveur local ni d’un PC pour utiliser le 

logiciel, puisque tout est accessible et se gère via Internet. 

Le système bénéficie de mises à jour automatiques pour 

vous permettre de toujours utiliser la version la plus 

récente. 

Il vous suffit de scanner ce code avec votre smartphone pour télécharger l’application gratuitement ! 

Connexion avec le nom d’utilisateur : ACT365@act.eu et le mot de passe : Demo365*

Envie de tester ACT365 ?

Vanderbilt International Ltd.
Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin 17, Irlande

+353 (01) 437 2560

vanderbiltindustries.com
@VanderbiltInd Vanderbilt Industries

Sites multiples 

Si vous possédez une activité multisites, ACT365 vous aide 

à gérer tous vos sites et utilisateurs depuis une interface 

conviviale unique unifiée. Sans compter que déployer 

ACT365 sur plusieurs sites vous permet de réaliser une 

véritable économie, dans la mesure où il est inutile 

d’acheter un ordinateur local pour chaque site.

Rapport de présence basé sur le cloud (santé et 

sécurité) 

Grâce à l’application GRATUITE ACT365, vous pouvez 

recevoir des rapports de présence en temps réel sur 

n’importe quel appareil, tablette ou smartphone. Pas 

besoin d’attendre qu’on vous imprime la liste des présents 

sur site.


