
LE CONTRÔLE D’ACCÈS

LES CARTES 
MAGNÉTIQUES 

Le plus commun est la version 
par carte magnétique ou radio. 
Passer le badge devant un lecteur 
permet de déverrouiller une porte 
équipée d’une ventouse élec-
tromagnétique ou de désactiver 
une gâche.

LES LOGICIELS 

Les logiciels permettent de 
contrôler les flux dans vos 
locaux, c’est la «traçabilité». 
Ils permettent de découper 
votre site en plusieurs zones 
géographiques pour ainsi pouvoir limiter les accès à des groupes 
de personnes. Ils permettent d’activer et de désactiver des badges 
visiteurs à des heures données et également d’exclure des zones. 
Les «anti-passback» et «anti-timeback» obligent les utilisateurs 
à badger en entrée et en sortie, pour éviter les sorties en groupe. 
Les logiciels permettent d’imprimer un historique sur chaque utilisateur. 
Protégez efficacement votre entreprise en limitant les droits d’accès 
zone par zone, heure par heure, selon les profils de vos employés, 
voici le rôle du contrôle d’accès. 

LA BIOMÉTRIE 

Nouveau venu dans la gamme 
du contrôle d’accès, la biométrie 
en association avec une carte 
magnétique est aujourd’hui le 
seul système autorisé en version 
professionnelle. Il est de notoriété publique qu’aucune empreinte 
de doigt ne peut être stockée par un employeur dans un fichier 
informatique. Avec la biométrie, c’est la carte magnétique qui stocke 
l’empreinte de l’utilisateur.

LES PORTIERS AUDIO 
ET VIDÉO 

Plus communément appelés inter-
phones, les portiers audio, obligent 
toute personne étrangère à votre 
entreprise, à s’identifier verbale-
ment. Le portier vidéo permet le 
contrôle visuel en plus de l’audio.

Le contrôle d’accès consiste à vérifier si une personne souhaitant accéder à une zone de vos locaux, y est bien habilitée. 
Un contrôle d’accès of fre ainsi la possibilité d’accéder à des bureaux, entrepôts, chambre for te, archives etc. uniquement 
aux personnes autorisées. Le contrôle peut être réalisé à l ’aide de l ’utilisation d’éléments permet tant l ’identification des personnes 
soit par un badge ou par la biométrie.



• À l’écoute de nos clients

• Service et installation sur-mesure
• Accompagnement intégral

• Prise en charge rapide des demandes de nos clients

• Un service dédié et à votre écoute
• Mise à jour permanente de notre offre

SATISFACTION CLIENT 

• Nous nous fixons des exigences élevées
• Contrôle qualité permanent

• Réseau de fournisseurs diversifié et certifié

• Veille technologique régulière

• Formation permanente

EXPERTISE 

« L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique »  
Albert Einstein

NOS CLIENTS

N O S VA L E U R S
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Née de l’ambition entrepreneuriale de deux professionnels de la sécurité 
électronique, Goodlock est une PME à taille humaine au service de ses clients. 
Forte d’une équipe dotée de plus de X années d’expérience, aussi bien auprès des particuliers, 
des copropriétés, des administrations que des entreprises, Goodlock assure une couverture 
nationale du territoire. 

Notre savoir-faire et notre exigence de l’excellence nous permettent de vous 
offrir des services et des systèmes électroniques à la hauteur de vos attentes 
et en adéquation parfaite avec vos besoins. Nous vous proposons l’installation d’alarmes, 
la mise en place de systèmes de surveillance complets ou encore celle de contrôles d’accès. 



Nous vous apporterons LES SOLUTIONS SUR MESURE, 
parfaitement adaptées À VOS BESOINS et À VOTRE BUDGET.

• La centrale d'alarme adaptée à votre besoin
Utilisation simple, pratique et sans contrainte avec la fonction protection nuit .

• Les fonctions automates associées à votre installation d'alarme
Fermeture automatique des volets roulants en partant, simulation de présence.

• Le service de télésurveillance 24h/24, 365 jours par an
Le Poste de Contrôle veille sur vous et vos biens avec la Levée de Doute Vidéo (LDV).

• Les détecteurs esthétiques et discrets
Détection intelligente de la présence de vos animaux domestiques.

• La protection Home Jacking 
Baissez la garde durant vos nuits de sommeil , profitez de vos extérieurs 
ou travaillez dans votre bureau en toute sérénité.

LA TÉLÉSURVEILLANCE

La télésurveillance consiste en un lien électronique immédiat entre votre foyer ou vos locaux et le Poste de Télésurveillance. 
En cas d'intrusion, ou si vous déclenchez une alarme agression, incendie, le système transmet instantanément un message 
vers le Poste : l'opérateur qui le reçoit sur son écran informatique fait intervenir sur les lieux dans les délais les plus brefs, 
selon le cas : un agent de sécurité privé ou le service public adéquat (police ou gendarmerie).

La télésurveillance vient compléter votre dispositif de sécurité (intrusion et/ou incendie)

	GOODLOCK	VOUS	A SSURE :

 • La connaissance et la maîtrise de l'ensemble des solutions techniques.

 • Une réactivité 24h/24 et 365 jours par an.
 • Un centre opérationnel de télésurveillance expérimenté et certifié APSAD.
 • Des solutions évolutives



NOS ZONES 
D’INTERVENTIONS

LES CHANTIERS 

Chaque année, c’est une entreprise du bâtiment sur deux qui est concernée par des vols 
sur les chantiers que ce soit des métaux, de l’outillage, des machines… Le préjudice s’élève 
pour celles-ci à plus de 10 000 €. La dissuasion par la pose d’un système de surveillance 
de chantier, comme celui de la vidéo-protection, s’impose alors comme la solution et donne déjà 
de très bons résultats sur les chantiers.

Notre système de surveillance pro s’adapte à tous les types de chantier, quelle que soit la taille 
et la durée de celui-ci. Suite à votre contact, nous vous proposons de réaliser un audit afin de 
déterminer vos besoins et de mettre en place l’offre Smartec la plus adéquate.

Chaque chantier ayant ses spécificités, une localisation et une disposition différente, notre 
offre de surveillance de chantier doit prendre en compte tous les critères pour un dispositif qui 
réponde à vos attentes.

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES 

Votre patrimoine, vos locaux et avant tout vos employés doivent être à l’abri d’un 
cambriolage,d’une agression ou d’un d’incendie. Entre les indemnisations de votre compagnie 
d’assurance qui se font attendre et la perte d’exploitation, le préjudice subi peut avoir des 
conséquences dramatiques sur l’avenir de votre activité.

Il est impératif, dans une stratégie de couverture des risques, de protéger votre outil de travail 
et votre patrimoine professionnel des conséquences d’un incendie en installant un système 
performant qui alertera le poste de télésurveillance et les personnes présentes.

En fonction de la surface de votre établissement, de sa nature et de la taille de votre effectif, 
votre établissement sera équipé d’un système de détection ou d’évacuation totalement 
autonome et adapté.

Il n’est d’ailleurs pas rare que votre assureur vous impose un système de détection 
d’intrusion ou incendie.

PARTICULIERS 

 Il y a 243 500 cambriolages par an en France, soit 1 cambriolage toutes les 90 secondes.

En France, le nombre de cambriolages et incendies est souvent sous-estimé: environ 470000 
cambriolages et tentatives, ainsi que 260000 incendies d’habitation, soit 1 cambriolage toutes 
les 90 secondes, et un incendie toutes les deux minutes en 2016 en France. 
La mise en place de détecteurs  positionnés de façon stratégique, et d’une alarme sonore fait 
fuir près de 95% des cambrioleurs, et donne 70 % de chance de prévenir un départ incendie. 

Si protéger votre famille, vos biens ou vos souvenirs est pour vous un enjeu essentiel, GoodLock est 
à vos cotés pour prévenir le risque, et vous garantir la sérénité d’une habitation sûre.



LA VIDÉOSURVEILLANCE

Longtemps réservée aux entreprises d’envergure et aux par ticuliers les plus aisés, la vidéosurveillance est aujourd’hui 
accessible à tous. C’est un apport indispensable à la protection de vos proches, de vos locaux ou de vos visiteurs. Nous saurons vous 
proposer les solutions adaptées à l’ensemble de vos besoins, ainsi qu’à votre budget, toujours en répondant à vos exigences de qualité.

	POUR	VOUS,	GOODLOCK	PROPOSE :

•  La télésurveillance et le contrôle 
à distance

  Une transmission en cas d’activation 
de l’alarme au poste de contrôle et 
sur votre smartphone.

• Le portier vidéo
  Afin de déterminer qui se présente, 

de lui faire décliner son identité et 
lui donner l’accès en toute sécurité

•  Les caméras extérieures 
et intérieures

  Pour assurer la surveillance de la 
chambre de vos enfants aussi bien 
que celle de votre propriété.

• L’enregistrement vidéo
  Conserver un enregistrement de 

tous les évènements ayant lieu dans 
vos locaux.

•  Une analyse complète 
de vos besoins.

•  Une installation sur mesure en 
fonction de vos risques.

•  La mise en adéquation des caméras 
et des zones à protéger.

•  Des solutions toujours à la pointe 
des nouvelles avancées technologies 
pour parer les nouvelles menaces.

	 L A	V IDÉOSURVEILLANCE	SELON	GOODLOCK	C’EST	:


