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SNOTRA
SMARTPHONE BLUETOOTH

L’innovation, une source d'économie
 1 badge d'accès virtuel sécurisé coûte entre 2 et 5 fois moins cher qu’un badge RFID.
 Vous réalisez des économies (prix du badge, personnalisation et administration)

Accédez à la Haute Sécurité en parfaite autonomie grâce au lecteur ASGARD SNOTRA
 2 niveaux de protection à vos données : stockage sécurisé EAL5+ et échanges Bluetooth® sécurisés. 
 Système anti-arrachement innovant par capteur de mouvement. Il protège les données sensibles en 
 permettant d’effacer les clés de sécurité lors d’un arrachement, face à un acte malveillant.
 Anti vandale IK10
 Résistant aux intempéries, à l’eau et aux poussières IP65.

Les modes d’identification innovants pour une gestion intuitive, fluide et sans contrainte de vos accès :
 Mode Badge en présentant le smartphone devant le lecteur
 Mode Slide en approchant la main du lecteur sans sortir votre smartphone 
 Mode Remote en contrôlant vos points d’accès à distance

EXEMPLE D’UTILISATION DE 
LA SOLUTION 
Ludovic présente sa main devant le lecteur de Smartphone 
sécurisé du bureau de la direction à 7h30 lundi 17 avril, 
l’accès est autorisé car Ludovic a des droits d’accès 
permanent 24h/24 7j/7. L’événement est enregistré dans la 
centrale de gestion puis transmis vers notre superviseur 
EDDA en temps réel.

USAGE CONSEILLÉ
 Type d’accès : Piétons

 Nombre d’accès : Illimités

 Niveau de sécurité : Très élevé

 Nombre d’utilisateurs journaliers
 par accès  : Illimités

Illimité

Illimité
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La solution innovante de contrôle et de gestion d’accès 
SNOTRA, ou comment remplacer votre badge par votre 
Smartphone Bluetooth. Cette solution est composée de 
lecteurs Bluetooth compatibles avec des Smartphones  
Androïd et IOS. Elle est une solution ergonomique et intuitive, 
offrant un haut niveau de  sécurité et de confidentialité tout en 
plébiscitant autonomie et indépendance. C’est l’innovation à 
l’état pur. C’est une solution idéale pour gérer vos accès en 
temps réel.

NOTRE
SUPERVISEUR
D’ACCÈS EDDA

Notre plateforme de supervision et de gestion d’accès 
est l’outil qui vous permettra de gérer et de sécuriser 
votre structure, en toute flexibilité. L’ensemble des 
solutions d’accès piétons et véhicules Asgard sont 
toutes compatibles entre elles.

----------------

Évolutif, il vous permettra de gérer 1 à plusieurs accès, 
il vous offrira aussi  la possibilité de vous étendre sur 
plusieurs sites distants.

----------------

Intuitif et ergonomique, grâce à l’assistant et l’aide 
intégrés, il sera très simple à installer comme  à utiliser.

----------------

Le superviseur d’accès EDDA permettra d’allier 
interactivité et technologie pour vous assurer le meilleur 
du contrôle d’accès. 
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CONSOMMABLES ET OPTIONS
Pour connaître les options et consommables rendez-vous sur www.asgard-access.com


