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COPPERNIC ET ALUTEL MOBILITY VOUS OFFRENT UNE SOLUTION MOBILE GLOBALE POUR LA VERIFICATION DES 
BADGES ET LA GESTION EFFICACE DES EVACUATIONS D’URGENCE.

AIX-EN-PROVENCE, le 20 février 2020, Alutel Corp fournisseur de logiciels de contrôle d’accès et Coppernic spécialiste de solutions
complètes de contrôle et de traçabilité annoncent aujourd’hui l’intégration du logiciel Alutel Mobility dans leurs terminaux mobiles C-One2.
L’association de ces deux solutions technologiques vous apportent une réponse complète, sécurisée et efficace entièrement dédiée au
Contrôle d’Accès.

Le C-One² de Coppernic couplé aux applications logicielles de Alutel Mobility, permet à vos agents de sécurité de gérer efficacement les
évacuations d’urgence, de contrôler un détenteur de badge et de valider ses droits d’accès à un site nécessitant des autorisations préétablies.

Le terminal portable Android C-One², conçu et assemblé en France par Coppernic, est équipé des meilleurs lecteurs RFID du marché issus des
leaders mondiaux tels que HID® ou LEGIC®. Son autonomie, son ergonomie et ses performances au niveau des communications sans fil
permettent à ses utilisateurs d’être constamment connectés et de faciliter son usage quotidien sur le terrain.

La solution logicielle Alutel Mobility s’interface parfaitement aux puissants Security Centers de GENETEC™, LENEL ou AMAG et a la possibilité
de s'intégrer avec un logiciel tiers grâce à leur API. Les informations de badge sont échangées de manière bi-directionnelle entre le terminal
et ces plateformes de sécurité unifiée de contrôle d’accès.

Également équipée d’une plateforme web, la solution Alutel Mobility permet de gérer efficacement les mouvements de personnel (entrées |
sorties) ainsi que leur évacuation si nécessaire. Elle facilite la gestion des autorisations inhérentes aux différentes classifications de
personnes présentes sur un site, les badges ainsi que les droits d’accès des invités lors de tout type d’événement.
La solution Alutel Mobility vous offre également la possibilité de géolocaliser les C-One2 pour un suivi précis des tournées de vos agents.
Cette géolocalisation permet de définir des zones virtuelles d’entrées-sorties sur une carte. Dans le cadre d’un transport collectif
du personnel, cette fonctionnalité peut être utilisée pour automatiser la déclaration d’entrée sur le site de toutes les personnes ayant
badgé sur un terminal mobile C-One2 à leur montée dans le bus.

Coppernic est fier de s’associer aujourd’hui à Alutel Corp avec qui elle partage une expertise reconnue dans le secteur du contrôle d’accès
et des valeurs fortes tournées vers l’innovation.

À propos de ALUTEL CORP
Alutel Corp une société spécialisée dans les solutions technologiques liées à la sécurité. Avec des clients basés dans toute l’Amérique du
Nord, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud, Alutel innove constamment dans ses solutions afin d’améliorer la liaison entre la
technologie et les défis de sécurité qui s’imposent à tous jour après jour. En effet, l’innovation est la pierre angulaire de la société et lui
permet de croître à l’international grâce à ses solutions adaptables à de nombreux environnements, auxquelles s’ajoutent des outils de
gestion et d’analyse permettant un pilotage en temps réel des accès dans une société ou lors d’un évènement. Pour en savoir plus :
http://www.alutelmobility.com

À propos de COPPERNIC
Fondée en 2008 à Aix-en-Provence, membre de Bpifrance Excellence depuis 2011 et lauréat de la Promotion 2016 du "Pass French Tech", la
société Coppernic conçoit, produit et déploie des terminaux mobiles professionnels de contrôle et de traçabilité au service de la sécurité des
biens et des personnes. Véritable intégrateur-expert, Coppernic propose à ses clients des solutions technologiques globales combinant
hardware, software, analyse et gestion des données collectées. Elles ont déjà trouvé leur application dans des domaines aussi variés que
l’organisation d’élections fiables et transparentes, l’optimisation du stationnement sur voirie, les campagnes d’enrôlement et recensement
biométriques de populations, la télématique embarquée ou la traçabilité industrielle. Pour en savoir plus : https://www.coppernic.fr/en
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