Iwa,
seul contrôle d’accès
100% made in France

Gagner du temps

Augmenter la sécurité
de votre bâtiment
Faciliter la vie
du gestionnaire
Confort pour l’usager

Fabrication française
by

Maîtriser votre budget

Bienvenue dans
un monde
sans clé

Solution cloud sécurisée
• Applications ergonomiques
• Paramétrage intuitif
• Chiﬀrement AES
• Solution hébergée, sauvegardée

Contrôle d’accès sans ﬁl
Entrez dans le monde d’IWA
et maîtrisez à distance et à
chaque instant, les droits
d’accès sur vos portes.
La solution IWA est un
contrôle d’accès non ﬁlaire,
sans travaux qui va faciliter
la gestion de vos portes,
créer des clés virtuelles et
renforcer la sécurité.

• Pas de câblage, installation sans travaux
• Logiciel accessible de partout sans installation
• Solution évolutive
• Ouverture avec un badge ou un smartphone

La gamme produits

Solution complète et innovante
pour une gestion simple des accès

Mini-béquille

Cylindre

Entrée principale

Contrôleur de porte connecté

Béquille
Porte de bureau

Mini-béquille

Porte PC sécurité
Cylindre

Lecteur mural
Porte de bureau

Bureau PC sécurité

Béquille

Lecteur / encodeur USB

Contrôleur de porte
Mobilité
Gestion sécurisée
depuis l’extérieur

La gamme logiciel
iwadmin

L’application de gestion
Accès parking
Lecteur mural

Porte de l’entrepôt
Lecteur mural

Support d’accès
Ouverture par badge
ou smartphone

iwakey
L’application mobile remplace la clé

Ils nous font déjà confiance

Depuis 1929, Pollux est une société indépendante, à taille
humaine. Elle conçoit et fabrique des serrures mécaniques et
électroniques, dans ses ateliers de Palaiseau.
Pollux maîtrise toutes les étapes de votre solution de sécurité : de
la conception, à la fabrication et l’installation des produits.

+90

L’anecdote Pollux

années d’expériences

4

ème
génération d’expertise

3000

m² d’ateliers spécialisés
Parc de machines numériques

2,4
24 passionnés

millions de chiffre d’affaire

Pollux tient son nom de l’étoile la plus
brillante du ciel, qui a également inspiré
la forme de la clé de la gamme
l’Originale.
Le tracé de la constellation fait
apparaître deux personnes qui se
tiennent la main, joli symbole pour les
deux soeurs, Nathalie et Béatrice
DECOSSE, dirigeantes actuelles de
l’entreprise.

3 rue Benoit Frachon
91120 Palaiseau France
www.pollux.fr
01.70.56.50.10
infos@pollux.fr

