
Contrôle d'accès. 
Rendu encore plus accessible.
Protege WX est un système de 
contrôle d'accès, de détection 
d'intrusion et d'automatisation des 
bâtiments prêt à l'emploi, tout en 
un. Sa mise en place est rapide et 
son utilisation intuitive. L’interface 
internet et l’application mobile vous 
donnent la possibilité de travailler 
n’importe où — au bureau, à la maison 
ou en déplacement.  La conception 
modulaire du matériel vous permet 
de faire évoluer votre système en 
fonction de vos besoins.

Rapide à mettre en place. 
Intuitif à utiliser.
Ne nécessitant aucun logiciel à installer, 

le déploiement est rapide et simple. 

La technologie Internet supprime 

les complications et les contraintes 

généralement associées aux logiciels. 

La familiarité d'un navigateur internet 

et l'intuitivité de l'interface rendent le 

processus d'apprentissage très facile. 

Une solution intégrée vous permet non 

seulement de gagner du temps et de 

l'argent lors de l'installation, mais aussi 

de former votre équipe sur un seul 

système.

Contrôle d'accès et 
détection des intrus.  
Une solution unifiée.
Traditionnellement, les systèmes de 

contrôle d'accès et de détection des 

intrus ont fonctionné indépendamment 

l'un de l'autre. ProtegeWX les réunit 

pour fournir une solution unique, 

cohérente et unifiée qui vous aide 

à garder les visiteurs indésirables à 

l'extérieur tout en vous permettant de 

surveiller et de contrôler les accès à 

l'intérieur.

Partout.  
Accès à tout moment.
L'interface internet et l'application 

mobile offrent une flexibilité totale 

qui vous permet de configurer, 

de contrôler et de surveiller votre 

entreprise où que vous soyez. 

Vérifiez l’état, activez ou désactivez, 

contrôlez les lumières, les serrures, 

la signalisation, le chauffage — et 

même les caméras — de n’importe où 

et à tout moment. Les accréditations 

mobiles complètent la solution en 

offrant la commodité d'un accès sans 

carte à partir de votre appareil mobile.

« WX est de loin l’un des systèmes 

les moins compliqués que j’aie jamais 

programmés. Non seulement le 

support est épique, mais le produit 

offre une transition rapide et facile à 

mes clients ». 

Phillip Hahn, C&S Specialty Systems



 

Sécurité des données.
La société ICT dispose 
d'algorithmes de cryptage 
sécurisés et des dernières normes 
web HTML5 qui garantissent que 
vos données sont verrouillées en 
toute sécurité à bord du contrôleur. 
Les fichiers de sauvegarde cryptés 
optionnels peuvent être conservés 
hors site ou sur le cloud.

 

Normes ouvertes.
Les normes ouvertes garantissent que 
vos données ne sont pas verrouillées. 
Intégrez des produits tiers tels que 
SALLIS, Aperio et Savant, ou demandez 
à vos propres développeurs d'utiliser 
le protocole ICT Automation and 
Control pour créer une intégration 
personnalisée.

Une qualité à laquelle vous 
pouvez faire confiance.
Chaque produit ICT est conçu, 
fabriqué et expédié depuis 
nos locaux ultramodernes 
spécialement aménagés à cet 
effet, et 100 % de ces produits 
sont soumis à des tests rigoureux 
pour garantir une qualité et une 
sécurité maximales.

Commencez en douceur dès aujourd'hui. Faites de grandes choses demain.
La conception modulaire du matériel offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à toute installation, qu'elle 

soit petite, grande, résidentielle ou commerciale. Les modules extensibles vous permettent de faire évoluer 

votre système en fonction de vos besoins. Si vous atteignez votre capacité, il existe un chemin de mise à 

niveau vers le Protege GX de niveau entreprise.

Explorez le système Protege WX.

Kits de démarrage Protege WX

Conçu en tant qu'option rentable 
pour fournir les composants 

nécessaires à la mise en route 
rapide de votre système.

Contrôleurs Protege WX

Disponible en modèles à 1 ou 2 
portes, le contrôleur est le cœur 

du système et le dispositif de 
traitement central au sein de 

Protege WX.

Modules d'extension

Une série de modules d'extension 
vous permet d'étendre le 
système et de fournir des 

fonctionnalités supplémentaires.

Lecteurs tSec

Dotés de la fonctionnalité 
Bluetooth et NFC, nos lecteurs 
tSec peuvent être utilisés avec 

l'application Protege Mobile 
et les Mobile Credentials pour 

déverrouiller les portes à l'aide d'un 
téléphone intelligent.

Claviers

Généralement situés près d'une 
entrée ou d'une porte, les claviers 
vous permettent de surveiller et 
de contrôler divers éléments du 

système et d'activer et désactiver 
des zones.

Solution mobile

Surveillez et contrôlez votre 
entreprise pendant vos 

déplacements grâce à l'application 
Protege Mobile et utilisez les 
Mobile Credentials pour un 

accès sans carte à partir de votre 
téléphone intelligent.

En savoir plus.
Rendez-vous sur www.ict.co/Protege-WX ou appelez-nous dès aujourd'hui pour découvrir 

comment une solution Protege WX peut être avantageuse pour votre organisation:  

États-Unis 1855 428 9111. Canada 1647 724 3428. Europe 44 1625 800078.  

Australie 1800 428 111. Nouvelle-Zélande 0800 428 111


