
Solutions de gestion des accès 
Pour un contrôle simple et fiable des entrées / sorties



Pour contrôler vos accès ...

 ... et gérer les flux de personnes

Pour gérer efficacement les flux de 

personnes entrant et sortant de vos 

locaux, Gunnebo vous offre une 

gamme complète de solutions de 

gestion d’accès, correspondant aux 

différents niveaux de sûreté et de 

liberté de mouvement exigés par les 

circonstances.

En effet, si les espaces ouverts au public 

nécessitent d’orienter les visiteurs dans la 

bonne direction, les espaces réservés (bureaux, 

services administratifs) requièrent davantage 

l’identification des entrants ; de même, les 

stades ou les aéroports doivent préserver la libre 

circulation des spectateurs ou voyageurs tout 

en maintenant un haut niveau de sûreté. Bref, à 

chaque situation correspond son besoin.

Gestion 
d’accès

Gestion d’accès - solutions liberté 
de mouvement
Pour les flux de personnes importants, nos 
portillons, tourniquets et couloirs d’accès 
rapides installés en intérieur, permettent aux 
individus autorisés d’accéder rapidement aux 
locaux sans obstacle majeur : une simple 
poussée, un ticket, un jeton spécifique ou une 
carte d’accès autorisent le passage.

Notre gamme :

Solutions Point de Vente : Pass-O-Mat, Girello, 
SwinGate

Tourniquets tripodes : SlimSile, TriStile

Portillons motorisés : GlasStile

Couloirs rapides : SpeedStile

Utilisateurs :

Commerces

Stations train / métro

Aéroports

Bureaux

Musées, halls d’exposition et locaux à billeterie

Administrations

Banques

Utilisateurs :

Stades

Sites industriels

Bureaux sécurisés

Sites protégés

Notre gamme :

Hauteur totale : ClearSec, RevoSec, RotaSec

Portes rotatives: AutoSec

Gestion d’accès - solutions 
hautes sécurité
Pour un niveau de sécurité plus élevé, les 
portes de sécurité rotatives et les tambours 
de hauteur totale sont mieux adaptés. 
Alliées au contrôle d’accès électronique - au 
moyen d’un code, d’une carte magnétique 
ou d’un lecteur biométrique - ces solutions 
vous permettent d’exclure toute entrée non 
autorisée.



... une sécurité simple

Conçues pour contrôler et orienter les flux de 

clientèle sur les espaces de vente, permettant l’accès 

des fauteuils roulants et la circulation des chariots, 

nos solutions “Points de Vente” comprennent des 

portillons mécaniques ou motorisés, des systèmes 

d’alarme et de détection par capteurs, ainsi que des 

barrières et poteaux assurant la création de files.

 Caractéristiques Produit

 Version mécanique ou motorisée

 Passage unidirectionnel

 Passage tout sens sur simple poussée en cas d’urgence

 Bâti en acier inoxydable

 Nombreuses options pour une esthétique flexible

 Barrières et poteaux de filage disponibles

Point de Vente

De nombreux 
styles...

Pass-O-Mat

Pass-O-Mat

Girello

Pass-O-Mat GlasStile RC

Portillons motorisés

Nos portillons motorisés sont conçus pour 

permettre un passage agréable sans pour autant 

compromettre le niveau de sécurité nécessaire. 

Simple à utiliser pour vos visiteurs, ils permettent 

un accès sans problème. Disponibles avec une large 

gamme d’options de finition, ces portillons sont 

particulièrement adpatés aux immeubles et locaux 

pour lesquels l’esthétique est un facteur important.

 Caractéristiques Produit

 Gestion de flux contrôlé jusqu’à 40 personnes par minute

 Portillons motorisés pour installation en intérieur

 Passage bidirectionnel

 Versions grande largeur disponibles pour l’accès des handicapés

 Programmés pour permettre l’évacuation d’urgence

 Nombreuses options esthétiques : styles, largeurs, finitions

GlasStile S

GlasStile RB GlasStile RC



 ... pour les flux importants

Couloirs rapides

Associant une esthétique élégante aux 

technologies de contrôle les plus récentes, nos 

couloirs rapides sont idéaux pour la gestion 

des flux de personnes les plus considérables.

 Caractéristiques Produit

 Couloirs rapides pour installation en intérieur

 Gestion de flux contrôlé jusqu’à 40 personnes par minute

 Détection par capteurs des accès non autorisés

 Intégration de lecteurs de carte ou de tickets, de pavés   

 numériques et de scanners biométriques

 Passage bidirectionnel

 Versions grande largeur disponibles pour l’accès des handicapés

 Programmés pour permettre l’évacuation d’urgence

 Options esthétiques pour les matériaux du bâti et les finitions

Intégrant les dispositifs de contrôle d’accès, 

ils assurent à la fois un haut niveau de 

sûreté et une grande capacité de gestion 

du flux : les accès non autorisés sont exclus 

sans ralentir la performance de passage.

Innovation
et sécurité

SpeedStile FP

SpeedStile FP

SpeedStile FL SpeedStile FP

SpeedStile BP SpeedStile BP SpeedStile FL



Design et
technologie

 ... un design dynamique et contemporain

TriStile ROSlimStile BA

Tourniquets tripodes

Nos tourniquets tripodes vous offrent une solution 

compacte et rentable alliant haute fiabilité et faible 

consommation d’énergie. En plus des versions 

standards, leurs nombreuses options vous permettent 

de sélectionner l’apparence et les caractéristiques dont 

vous avez besoin. Ils s’installent en intérieur comme en 

extérieur et peuvent même assurer la gestion efficace 

de flux de personnes importants.

 Caractéristiques Produit

 Gestion de flux contrôlé jusqu’à 40 personnes par minute

 Installation en intérieur ou en extérieur

 Passage bidirectionnel

 Couloir simple ou double

 Bras fixes ou escamotables

 Programmés pour permettre l’évacuation d’urgence

 Bâti en acier inoxydable avec options de finition

SlimStile EV ATT TriStile EL

TriStile EL

Hauteur totale

Pour des 
accès sous

haute sécurité

Prévues pour une installation en intérieur ou en 

extérieur, nos solutions “Hauteur totale” sont conçues 

pour les sites industriels, les stades, les bases militaires 

ou toute autre surface nécessitant un haut niveau de 

sdécurité sans surveillance permanente. Le niveau de 

sécurité peut d’ailleurs être renforcé par l’intégration 

d’un dispositif de contrôle type lecteur de carte.

 Caractéristiques Produit

 Gestion de flux contrôle jusqu’à 17 personnes par minute

 Installation en intérieur ou en extérieur

 Intégration d’un lecteur de carte ou d’un bouton pressoir en  

 option

 Configuration de rotation 90° ou 120°

 Passage birectionnel

 Plusieurs options pour le rotor, les couleurs et les finitions

 ... fiables et robustes

ClearSec FOS

RevoSec ClearSec

RotaSec



 Une relation de confiance...

Le Service

Le paysage de l’activité service a changé et nos clients 

attendent de nos prestations plus qu’un produit fini.

Ils souhaitent un accompagnement, un suivi en matière 

de maintenance et d’installation, ainsi que la qualité 

de service sur le long terme afin de pérenniser leurs 

investissements.

Formaliser en amont un besoin client dans une vision long 

terme, prendre en compte l’existant, mettre en oeuvre et 

former le personnel en charge de l’exploitation, maintenir 

en condition opérationnelle les systèmes installés, tel 

sont quelques unes des composantes de l’offre de services 

Gunnebo.

Ce sens de l’accompagnement du client s’inscrit dans une 

démarche de qualité et de satisfaction globale, déployée 

tant aux niveaux technique et industriel qu’à travers cette 

offre de service associés.

Portes rotatives

Interdire
tout accès

non autorisé

Parfait élégance et haute sécurité sont compatibles : nos 

portes rotatives s’intègrent sans problème aux 

environnements prestigieux placés sous haute sécurité. 

Conçues pour détecter et empêcher toute tentative de 

passage opportuniste ou simultané, elles peuvent intégrer 

également tous les systèmes de contrôle d’accès par lecteurs 

permettant de renforcer encore le niveau de sûreté.

 
Caractéristiques Produit

 Empêche tout passage simultané de deux personnes

 Gestion de flux contrôlé : 24 personnes par minute

 Passage bidirectionnel entrée / sortie

 Choix des finitions et apparences

 Installation en intérieur ou en semi-extérieur

 Intégration d’un lecteur de carte ou d’un bouton poussoir en  

 option

 Programmés pour permettre l’évacuation d’urgence en   

 option

 Mode jour / nuit programmable

 ... design et haute sécurité

AutoSec

AutoSec AutoSec



Pour toute demande d’information, merci de contacter :

Gunnebo France
15/17 avenue Morane Saulnier - BP. 11
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex - France
Tél. depuis la France : 0 810 000 800
Tél. depuis l’étranger : +33 (0)1 34 65 65 34
Fax : +33 (0)1 34 65 69 90
Email : info@gunnebo.fr
Web : www.gunnebo.fr

Gunnebo On Line - SAV Constructeur
Tél. : 0 826 100 107
Fax : 0 826 100 108
Email : gunnebo-on-line.fr@gunnebo.com

Sas de sécurité et
porte coulissante

Sas de sécurité, portes 
automatiques coulissantes ou 
rotatives, systèmes de détection, 
serrures et dispositifs de 
contrôle à distance constituent 
notre offre de solutions allant 
de  la gestion d’accès classique 
jusqu’aux systèmes de haute 
sécurité certifiés pour leur 
résistance aux projectiles et aux 
explosifs.

Porte de protection, fenêtres 
et cloisons

Pour garantir une haute 
performance de résistance à 
l‘effraction, aux projectiles et aux 
explosifs, la gamme comprend 
des portes et cloisons en acier 
et aluminium, des enceintes 
de sécurité et des enceintes 
modulaires pour automates 
bancaires, de même que des 
solutions spécifiques adaptées à 
vos exigences ou spécialement 
résistantes à certains types 
d’explosifs.

Transports

Une large gamme de produits 
spécialisés dans le contrôle 
des flux d’usagers des réseaux 
de transports en commun : 
tourniquets, portillons, portes et 
couloirs d’accès rapide.

Aéroports

Solutions pour le contrôle aux 
frontières et l’embarquement / 
débarquement permettant des 
procédures rapides et facilitant 
le transit des passagers et 
voyageurs.

La gamme des solutions de gestion d’accès 


