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Une large gamme
de matériel
. Proximité  . Mifare 	 	
. Proximité longue distance (mains-libres)

.	Biométrie  . Magnétique

De plus, grâce à nos partenaires, nous vous proposons 
aussi l’ensemble des équipements connexes à votre 
système de contrôle d’accès : gâches, ventouses, portails, 
barrières levantes, tourniquets, etc.

Un support
technique performant 
Partout en France, notre équipe de 70 techniciens vous 
assure un service rapide et de qualité, par téléphone pour 
des questions de paramétrage ou directement sur site pour 
une intervention.
Le contrat de maintenance BODET couvre l’ensemble 
des pannes matérielles et vous assure un remplacement 
à neuf sur tout le matériel en cas de défaillance.

 



Gestion centralisée
du contrôle d’accès

Les principes

>	Gestion des accès par niveau
 de sécurité souhaité 

>  Gestion des personnes
 par profil d’autorisation 

>  Historisation des événements par filtres

Les fonctions principales

> Supervision graphique des zones d’accès

> Compteurs temps réel 
 du nombre de personnes par zone

>	 Couplage avec système d’alarme intrusion

>  Gestion des contacts de portes

> Gestion de l’anti-retour (Anti-passback)

> Gestion d’une liste d’oppositions
 (personnes ou numéros de badges)

> Edition de la liste des présents
 en cas d’alarme incendie (FES)

> Ouverture d’un accès à partir du logiciel

> Avertissements par fenêtre surgissante
  avec obligation d’acquittement

Interface	lecteur	4	Accès
(	jusqu’à	25	interfaces	)

Exemple	accès	N°2

Exemple	accès	N°3

Exemple	accès	N°4

Concentrateur
(ou	terminal
Kelio	Visio)

Serveur
d’application
et	de	base
de	données
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Security

Lecteur	d’accès
sens entrée

Lecteur	d’accès
sens sortie

Les       Bodet

Couplage possible avec 

la gestion des temps Kelio :

- Horaires de travail = Horaires d’autorisation d’accès

- Absences = Interdictions d’accès

Le badge peut servir de clé pour modifier en 

temps réel le niveau de sécurité d’un accès.



Simplicité
Intuitif et ergonomique, Kelio Security 
permet un paramétrage très fin avec 
beaucoup de simplicité. 

Performance
Gestion jusqu’à 5000 personnes 
avec la possibilité de personnaliser 
tous les droits et autorisations.

Planning	de
franchissement

Fiche	individuelle

Supervision	
graphique	2D



Supervision	
graphique	3D

Traçabilité
Tous les événements du système sont tracés 
afin de permettre un suivi personnalisé des accès.

Technologie
Basé sur des technologies 100% Java, l’accès à l’application 
s’effectue par l’intermédiaire de votre navigateur Internet.
 

Autonomie
Toutes les règles et les autorisations sont enregistrées dans le concentrateur 
afin de permettre un fonctionnement autonome du serveur.

Interopérabilité
Multi-technologies de badges et de lecteurs sur une même installation.
Intégration native avec les systèmes de gestion des temps Kelio Prima, 
Intégral et Optima.



BRETAGNE
BASSE	NORMANDIE

FLANDRES
HAUTE	NORMANDIE

BELGIQUE
+32	(0)	10	24	56	20

ROYAUME-UNI
+44	(0)	2418800

SUISSE
+41	(0)	32	421	34	20

ILE-DE-FRANCE

LAVAL

LORRAINE

ALSACE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE
LANGUEDOC

MAINE-ET-LOIRE
Siège	Social

ANTILLES	/	GUYANNE
Fort	de	France
05	96	50	78	79

RÉUNION
St	Denis

02	62	20	25	15

CENTRE	PAYS	DE	LOIRE	
	TOURS

PORTUGAL
+	351	(0)	214	309	290 ESPAGNE

	+34	(0)	915	970	042

c’est l’assurance d’un savoir-faire
et d’un service client performants

Une solution BODET
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Rue de l'Eglise 5
Case Postale 12
2852 Courtetelle
Suisse
Tél	:	032	421	34	20
Fax	:	032	421	34	21
www.bodet.ch

Zoning Nord
Avenue Pasteur 19
1300 WAVRE
Belgique
Tél	:	010	24	56	20
Fax	:	010	22	40	13
www.bodet.be

Boulevard du Cormier
BP 40211
49302 Cholet Cedex
France

www.bodet.fr

Données non contractuelles.
Bodet se réserve le droit d’apporter aux appareils
certaines modifications fonctionnelles, techniques, 

esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.
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