
Économisez de l’énergie
en toute simplicité.

Saviez-vous que la solution de contrôle d’accès de Paxton 
peut vous aider à maîtriser vos coûts énergétiques?
En ces temps de crise énergétique, les entreprises se voient 
dans l’obligation d’optimiser l’utilisation de leurs équipements 
(produits et services). De plus, limiter le gaspillage d’énergie 
n’est pas seulement bon pour nos poches, cela peut aussi avoir 
un réel impact écologique. Cet article vous propose donc de 
découvrir comment les produits Paxton peuvent aider vos 
clients à faire des économies d’énergie.



Le saviez-vous?
Utilisée de la bonne manière, la solution de contrôle d’accès de 
Paxton peut aider vos clients à faire face à l’augmentation des coûts 
énergétiques, tout en gérant leurs installations plus efficacement.  
Dans ce guide pratique, nous aborderons tous les avantages 
apportés par nos produits dans une optique d’économie d’énergie. 
Nous allons vous expliquer comment économiser de l’énergie et de 
l’argent, avec votre système de sécurité.

Arrêt 
automatique 
des dispositifs 
lorsqu’ils 
ne sont pas 
nécessaires

Limitation de 
l’utilisation des 
appareils à forte 
consommation 
énergétique

Limitation de 
l’utilisation de 
l’alimentation 
secteur grâce à 
des poignées de 
porte alimentées 
par des batteries

Réduction des 
déplacements 
inutiles vers 
le site



Arrêt automatique des dispositifs 
lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

Limitation de l’utilisation des appareils 
à forte consommation énergétique.

Dans notre logiciel de contrôle 
d’accès, certains événements peuvent 
déclencher des actions automatisées 
dans vos installations. Lorsque la 
dernière personne présente sur le site s’en 
va, en fin de journée, notre système peut 
être configuré pour éteindre les lumières, 
le chauffage ou la climatisation. Cela 
peut avoir un réel impact sur l’efficacité 
énergétique et la consommation 
électrique des installations.

Demandez à votre installateur: 
Triggers & Actions in Net2 or Paxton10 
software

Demandez à votre installateur: 
Net2 Lecteur économiseur d’énergie
Proximity ISO cards

Notre lecteur spécialement conçu à 
cet effet contrôle votre connexion 
électrique pour allumer/éteindre les 
équipements les plus énergivores.
Pour utiliser notre interrupteur à carte, 
l’utilisateur n’a qu’à insérer sa carte d’accès. 
Lorsqu’une carte d’accès autorisée est 
insérée, votre appareil s’allume, et lorsque 
l’utilisateur part et reprend sa carte, il 
s’éteint.

Nous allons vous expliquer 
comment nos solutions 
permettent d’atteindre un niveau 
d’efficacité énergétique optimal.



Vous êtes déjà équipé d’un système Paxton?
Toutes ces fonctionnalités et tous ces produits peuvent être ajoutés rapidement et facilement à votre solution 
de contrôle d’accès.
Vous êtes un nouvel utilisateur Paxton?
Tous les produits et fonctionnalités d’économie d’énergie peuvent être activés dans votre nouveau 
système, dès le premier jour !

Limitation de l’utilisation de 
l’alimentation secteur grâce à des 
poignées de porte alimentées par des 
batteries. 

Réduction des déplacements inutiles 
vers le site.

Sécurisez vos portes tout en faisant des 
économies d’énergie. Cette poignée de 
porte au design efficace fonctionne en 
mode basse consommation lorsqu’elle 
n’est pas utilisée, ce qui permet de faire 
des économies d’électricité.
Comme il s’agit d’un système sans fil, il 
peut être installé rapidement et facilement 
avec un minimum d’interruption de 
service.

Demandez à votre installateur: 
PaxLock Pro, poignées de porte sans fil

Demandez à votre installateur: 
Paxton Connect
Net2 et Paxton10

Réduisez les visites sur site en mettant 
votre système à jour à distance, grâce 
à notre service d’administration à 
distance. Notre application est disponible 
sous iOS et Android. Elle peut vous éviter 
des déplacements en dehors des heures de 
travail si vous vous rendez compte que la 
lumière ou tout autre appareil consommant 
de l’énergie n’a pas été éteint. Il suffit de 
vous connecter à distance et d’éteindre le/
les appareils(s) depuis votre application.

et ce n’est pas 
tout...



Les systèmes Paxton 
en action  –
HARP Housing Charity
HARP est une association caritative de Southend, en Angleterre. 
Elle propose des logements d’urgence et des solutions à plus 
long terme permettant aux personnes précaires de refaire leur 
vie ; afin de retrouver la voie de l’indépendance. Ils disposent de 
plusieurs sites pouvant accueillir un total de 122 personnes, et 
ils avaient besoin d’une solution leur permettant de les gérer de 
manière rentable. Grâce à nos poignées PaxLock, ils ont pu éviter 
le gaspillage d’énergie grâce à un contrôle d’accès fonctionnant 
sur batterie qui ne requiert aucune alimentation secteur.
Avec des interrupteurs à cartes Net2 installés dans chaque 
pièce, tout appareil électrique et éclairage sera éteint lorsque les 
occupants sortiront. Cela permet de réduire les frais d’électricité.

Découvrez comment nos poignées PaxLocks et nos interrupteurs 
à cartes ont permis de réduire les coûts de nos utilisateurs.
www.paxton-access.com/fr/harpe/



Contactez votre 
installateur Paxton 
dès aujourd’hui

Nous vous recommandons de partager ce guide sous forme numérique, afin d’économiser du papier. 
Si vous l’imprimez, n’oubliez pas de le recycler lorsque vous n’en n’aurez plus besoin.

Pour obtenir plus 
d’informations 
sur les produits et 
systèmes Paxton, 
veuillez lire notre 
guide de système:  
paxton.info/5361

Besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à 
nous appeler.
Nous sommes à 
votre disposition. 
01 57 32 93 56


	Cliquez pour ajouter votre logo: 
	Nom de la société: Nom de la société
	Numéro de téléphone: Numéro de téléphone 
	Adresse e-mail: Adresse e-mail


