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ARD présentera ses nouvelles solutions de contrôle d’accès
à l’occasion du salon AccesSecurity les 6 et 7 Mars Prochains
ARD, un des leaders français du contrôle d’accès, dont le siège est situé dans la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
à Gap, participe pour la première fois au salon AccesSecurity de Marseille.
A cette occasion, ARD fait le bilan de l’année écoulée en termes de nouvelles références dans la Région :








les bâtiments TPR1 et Hexagone à l’Université d’Aix-Marseille ;
les CNRS d’Aix-en-Provence et de Marseille ;
le Groupe Immobilier Axis à Marseille;
le Datacenter Jaguar Network à Marseille ;
diverses Mairies ;
de multiples établissements d’enseignement secondaire ;
l’hôpital privé de la Casamance à Aubagne.

En dehors de la Région Sud Est, mentionnons entre autres, la sélection d’ARD par l’APHP (Assistance PubliqueHôpitaux de Paris regroupant 39 hôpitaux), le Crous de Montpellier, la Cité du Vin de Bordeaux, le Groupe Roullier,
le Groupe Avril, Egis, BlaBlaCar, Exane ou encore les Universités de Grenoble, Lyon ou Montpellier.
L’année 2019 démarre avec des innovations techniques particulièrement attractives :







ARD Access Haute Securité, conforme à l’architecture ANSSI Niveau 1, dont la version bancaire est
notamment en cours de déploiement sur 300 agences dans la région Centre.
ARD Access 2.0 qui apporte de nouvelles fonctionnalités, et intègre l’identification par smartphone
(Bluetooth) et la gestion des visiteurs par QR code.
ARD ACE version 1.2.6, logiciel de contrôle d’accès alliant au mieux simplicité et sécurité.
La nouvelle gamme d’unités logiques OTES3, qui offre davantage de mémoire et un processeur plus puissant.
Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion des droits d’accès complexes et des
installations de forte volumétrie (nombre d’usagers et/ou nombre de points d’accès contrôlés).
La gestion toujours plus riche des béquilles et cylindres électroniques, on line et off line, que ce soit sur les
systèmes d’exploitation propriétaires d’Assa Abloy et Simons Voss ou bien sur le nouveau standard OSS.

Ces produits seront en démonstration sur notre stand n° 45.
Enfin, ARD a renforcé son équipe avec l’ouverture récente de sites ARD à Mulhouse et Reims pour une meilleure
couverture du territoire national. 2019 permettra sans nul doute à ARD de poursuivre sa croissance qui dépasse en
moyenne 10% l’an depuis 2013.
ARD s’honore du label BPIFrance Excellence depuis 2015.
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