
Solutions pour la sécurisation
des bâtiments et du personnel

Spécialisé dans le contrôle d'accès depuis plus 
de trente ans, nous proposons des solutions 
innovantes et évolutives.

Notre gamme de produits intègre différentes 
technologies pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque client.

NotNotre expertise métier nous permet de vous 
accompagner tout au long de vos projets.

ÉTUDE - INSTALLATION CLÉ EN MAIN - SERVICE APRÈS VENTE

VOTRE SÉCURITÉ NOUS CONCERNE

SOLUTION RECONNAISSANCE DE PLAQUE

DÉTECTEUR DE CO2 
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR AVEC ALARME SONORE

TERMINAL DE CONTRÔLE TOTEM AUTONOME

Solutions pour la détection de température corporelle.
Plusieurs choix de produits flexibles en fonction de votre environnement.

SOLUTION SANITAIRE COVID-19

Téléphone : 04 94 10 05 05                Courriel : dmi@dmi-systemes.fr
Adresse : 424 av. de Lisbonne,                  Site web : dmi-systemes.fr
83500 La Seyne-sur-Mer                              dmi.systemes

Références  -

Contact

IDENTIFICATION ET ACCESSOIRES

Cartes PVC laminées, RFIDBracelets RFID, tags autocollants, porte-clés
Personnalisation graphique



Solutions logicielles métier 
pour nos lecteurs 
biométriques 

Contrôle d'accès - Gestion de 
temps - Gestion des adhérents

MORPHOWAVE lecteur 
biométrique sans contact 

SOLUTION BIOMÉTRIQUE

Béquille électronique

Cylindre électronique

Esthétiques, sécurisés, innovants et 
faciles à installer, les ensembles 
béquilles et cylindres électroniques 
n'exigent aucun câblage. 
Id Technologies : RFID, NFC, Bluetooth 
Smart. Technologie BioCote 
antimicrobiens pour les hôpitaux.

SOLUTION AUTONOME ET SANS FIL

Logiciel Biostar 2 : prise en charge des systèmes centralisés UTL et lecteurs de cartes. Prise en charge 
de toutes les fonctions de contrôle d'accès : portes/ascenseurs/zones,  gestion des droits d'accès, 
gestion des visiteurs. Solution autonome en cas de coupure de courant liaison IP.

Module DM20 : contrôleur 
2 portes, communication chiffrée 
2 relais, Wiegand 2 ch, TTL 4 ch. 

Transmission RS 485

Contrôleur Corestation 4 
voies, liaison Tcp/Ip, RS 485 
5ch, Wiegand 4 ch, relais 4 ch

Lecteur de carte RFID Xpass : 
connexion TCP/IP, POE, Relais 1. 
Gestion interne des droits d'accès.

SOLUTION FILAIRE ET CENTRALISÉE

Solution complète d’alarmes PPMS
Intrusion - Attentat - Risques Majeurs

Version radio sans câblage auto alimenté.
Notre gamme est adaptée à tous types de bâtiments.

Appel des autorités et police municipale automatique.
Diffusion des messages sur smartphone.

Boîtier alarme + déclencheur Déclencheur seul Transmetteur GSM Télécommande
déclenchement 4 sons

ALARME PPMS ANTI INTRUSION ET ATTENTAT

DISPOSITIFS D’ACCÈS PHYSIQUE

Une large gamme de produits de contrôle d'accès physique peut vous être proposée en fonction de 
vos besoins et de votre environnement.

Tripode
Borne

escamotable
Barrière
autoTourniquet
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