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CONTRÔLE D’ACCÈS

Lecteur	QR	code	chez	STid
Le lecteur multi-technologie RFID, NFC et Bluetooth Architect  
se dote d’un nouveau module QR code pour assurer l’identification 
des salariés et des visiteurs. L’identification par QR Code simplifie  
la gestion des accès temporaires (bureaux, parkings ou autres 
infrastructures, partage et réservation de salles...). Avec Architect,  
plus besoin de multiplier les systèmes de contrôle d’accès  
pour accueillir vos visiteurs ou vos collaborateurs.
Multi-technologie, il offre un point d’accès unique pour vos badges 
physiques, virtuels ou QR codes, Data Matrix, Code 128, Aztec.  
Le module QR code s’intègre harmonieusement au lecteur  
pour une installation simple et esthétique.
Performant : rapidité de lecture, tout terrain : lecture en extérieur, 
intérieur, nuit et haute luminosité.
Ultrarésistant : installation en environnement extérieur et intérieur 
(niveau IP65), structure renforcée antivandale certifiée IK08.

Interopérable : s’interface facilement avec tous les systèmes de contrôle d’accès, 
rétrofit possible sur les sites existants.
wwww.stid.com
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	 quoi	de	neuf		?
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LUTTE CONTRE LE FEU

FireTemp,	la	solution	mobile	de	détection	
incendie
Chantiers ou événements, les sites ont en commun de ne pas avoir d’installation de détection incendie fixe.  
Or, d’après la Fédération française du bâtiment, trois incendies se déclarent chaque jour sur les chantiers de la région 
parisienne, avec en grande majorité les points chauds comme origine. « C’est une problématique qui a été soulevée 
lors de travaux de rénovation à la Maison de Radio France, explique Céleste de Chalus, directrice des opérations 
chez Firemob. Les chantiers ne sont pas soumis aux mêmes réglementations qu’un ERP, et pourtant le risque est réel. 
De plus, les conditions peuvent être difficiles : empoussiérage important, obstacles à la détection dus au matériel 
présent, difficulté de fixer les détecteurs en hauteur… Nous avons donc développé FireTemp, une solution flexible 
intégrant une centrale de détection incendie mobile, sur roulettes. Le fonctionnement est identique à une installation 
fixe : la centrale est positionnée dans un endroit stratégique, les détecteurs sont fixés sur des perches mobiles,  
les alarmes sont renvoyées vers la centrale via la technologie radio et si le SSIAP n’est pas sur 
place, l’alarme peut être transmise via le réseau GSM au PCS. Cette solution est disponible 
en contrat de location. Nous en assurons l’installation et la maintenance pour qu’elle soit 
toujours opérationnelle. Initialement destinée aux chantiers, FireTemp trouve de plus en plus 
d’application sur des sites temporaires, comme des lieux d’exposition qui modifient  
la configuration de l’espace et les capacités des détecteurs en place, par exemple. » 
Le système entièrement modulable comprend, entre autres : 
- Un tableau de détection incendie Mezzo2 adressable 140 points dans un châssis 
métallique étanche aux poussières et ventilé avec porte vitrée. 
- Un détecteur optique de fumée radio EN 54-25.
- Un détecteur manuel et des détecteurs de rechange première intervenion.  
- Une DEFBox pour envoi d’alarmes sur SMS/E-mail et accès au portail web Sentinel.
- Un émetteur radio équipé de connecteurs rapides, une perche télescopique  
de 5,40 m, un avertisseur sonore et lumineux, etc. 
Les prestations incluent un centre d’appels disponible 24 h/24 et 7 j/7, la garantie 
totale, le reconditionnement, des alarmes par SMS, appel ou mail. Le système peut 
être géré à distance.
wwww.firemob.fr
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