
UN PRODUIT,  
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS ! 

V-READER & VISORACCESS® 

Nous avons associé deux de nos meilleures technologies, le 
lecteur V-READER et la solution de contrôle des accès par QR 
code VISORACCESS® pour vous assurer un contrôle d’accès 
encore plus sécurisé, simple et efficace !
Avec un design blanc et épuré, ce type d’association permet 
d’offrir en un seul produit plusieurs fonctionnalités. Utilisable seul 
ou avec le QR code, vous pourrez bénéficier des fonctions; 
contrôle d’accès, borne actualisatrice, gestion de ronde et 
l’ouverture de porte via un QR code. 
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QU’EST-CE QUE LE V-READER ?
Notre lecteur V-Reader RS485 intègre une clé de sécurité qui assure une sécurisation et une gestion simplifiée du contrôle d’accès.
La solution intègre les mêmes fonctionnalités que le lecteur V-READER Classic. 

QU’EST-CE QUE VISORACCESS® ?
VISORACCESS® est un module complémentaire au logiciel              .
Une application mobile téléchargeable depuis son smartphone qui permet de lire un QR code gravé directement sur le lecteur 
V-READER et d’en débloquer les accès si on y est autorisé.

 » Fini les pertes et oublis de badges, enfin une application innovante et sécurisée adaptable partout ! 
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UNE SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE 

UN PRODUIT, DE MULTIPLES POSSIBILITÉS ! V-READER

 » Solution française ultra sécurisée 

 » Solution simple à installer et à exploiter

 » Fini les pertes de badges en utilisant VISORACCESS® 

 » Récupération possible de badges MIFARE DESFIRE EV1 ou EV2  

 » Une solution commune économique pour vous :  
Un lecteur, de nombreuses fonctionnalités (Contrôle d’accès via badge et/ou téléphone, borne actualisatrice, gestion de ronde) 

LES APPLICATIONS
 » Mairies et collectivités 

 » Espace ce de co-working

 » Parking, Bureaux et industries

 » Hopitaux ...etc

LES      PRODUIT

Pour en savoir plus sur le V-READER


