Un vaste portefeuille de solutions
de contrôle d’accès physique

Le leader
du contrôle
d’accès établi
sur des
décennies
de ﬁabilité

Aujourd’hui, Rosslare propose une gamme étendue de produits comprenant un logiciel puissant, des contrôleurs
intelligents, des lecteurs, des terminaux biométriques, des identiﬁants mobiles et RFID ainsi que des accessoires
permettant aux entités de toutes tailles de bénéﬁcier de solutions complètes. Si l'on y ajoute nos solutions sur
mesure, nous jouons un rôle fondamental dans le développement et la réussite de nos partenaires.

Un vaste réseau mondial

Les meilleurs talents du secteur

Notre réseau mondial de distributeurs et
d’équipementiers phares présents dans plus de 120
pays est appuyé par des centres d’assistance
technique et de service à la clientèle d’exception.

La division de la sécurité a rassemblé une équipe de
professionnels composée de spécialistes dotés de
compétences pluridisciplinaires qui fabriquent des
produits concurrentiels et remportent des contrats.

Fabrication verticale

Conformité avec les normes internationales

Une installation entièrement automatisée de
fabrication, d’assemblage et d’essai de 10 000 mètres
carrés, reconnue conforme aux normes de qualité ISO
par l’organisme TÜV de Rhénanie.

Produits conformes aux normes internationales en
matière de sécurité, d’environnement, de compatibilité
électromagnétique et radiofréquence, notamment la
certification EU et US exigée pour les produits ainsi
que les normes RoHS.

Un environnement uniﬁé
couvrant tous les besoins du
contrôle d’accès

Pour façonner l’avenir de
l’accès ensemble

Une tradition d’innovation
Depuis plus de quarante ans, Rosslare produit des
composants électroniques à la pointe de la
technologie et réalise des percées en matière de
R&D, comme l’analyseur de batterie numérique
dans les années 1980 ou les lecteurs
anti-vandalisme RFID dans les années 1990 qui
ont mené à des avancées OEM majeures dans les
années 2000.
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Intégration facile avec le logiciel, le matériel et les
applications de tiers déjà en place afin de créer une
plateforme de gestion et de contrôle d’accès unifiée
et couvrir les divers besoins du secteur : éducation,
santé, immobilier résidentiel ou commercial,
entreprises, finance, etc.

Au cours de la prochaine décennie, Rosslare
poursuivra sur la voie de l’innovation en réalisant
des avancées technologiques et en concevant une
nouvelle génération de produits qui réduiront les
risques et inspireront un sentiment de confiance et
de sécurité à nos clients.

