
 

SimonsVoss dévoile la nouvelle version de son logiciel AX Manager 

(AXM) 

 

Paris, le xx février 2022 - SimonsVoss, un des spécialistes des solutions numériques de fermeture et 

de contrôle d’accès sur le marché BtoB, déploie son nouveau logiciel de contrôle d’accès AX Manager 

(AXM) pour la gestion des fermetures et des identifiants. Objectif ? Répondre aux besoins évolutifs 

des utilisateurs. Le nouveau logiciel est disponible en deux versions selon le type de projet à mettre 

en place : Lite et Classic.  

 

Une nouvelle interface pour faciliter la prise en main 

Après avoir renouvelé sa gamme de produits, c’est au tour du logiciel de gestion des accès de faire 

peau neuve. Ce dernier a été réorganisé et restructuré de sorte que la gestion des outils soit plus 

intuitive et visuelle pour les utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une interface plus 

ergonomique, épurée et moderne.  

Désormais, grâce à sa structure plus fluide, il sera possible de réadapter le logiciel en mettant en 

avant les menus et onglets qui sont indispensables pour une gestion plus simple et rapide. Outre la 

possibilité de configurer le logiciel selon ses besoins, la gestion des jours fériés, des plages horaires 

et des groupes de personnes a été modifiée, SimonsVoss a conservé la matrice existante en forme 

de croix que les clients appréciaient. Le logiciel a entièrement été repensé pour simplifier la prise en 

main dans la gestion des fermetures et des identifiants et répondre aux nouvelles attentes des 

utilisateurs.  

Deux versions disponibles adaptées à vos projets  

SimonsVoss présente deux versions avec des fonctionnalités différentes de son logiciel AXM : une 

Classic et une Lite. La version Classic vient en complément de l’ancienne version LSM dite Basic afin 



de lever la confusion sur le terme employé qui laissait apparaître que le logiciel ne comportait pas la 

totalité des fonctionnalités. Cette dernière est la version supérieure du logiciel qui permet de gérer 

un nombre de projet jusqu’à 64 000 identifiants et portes par projet au sein du System 3060. D’autre 

part, cette version prend en charge les technologies actives (transpondeurs) et passives (cartes et 

badges).  

AXM Classic dispose de fonctionnalités qui permettent de gérer la base de données utilisateurs tout 

en respectant la RGPD. 

Par ailleurs, la version Lite est conçue pour répondre aux besoins de petites entreprises ou petites 
villes disposant de maximum 20 portes et 100 identifiants. Elle possède les mêmes fonctionnalités 
de base que la version Classic mais supporte seulement les technologies actives (transpondeurs). Au 
cas de besoin d’une nouvelle fonctionnalité, il est possible à tout moment de passer de la version Lite 
à la version Classic.  
 
En lien avec sa politique commerciale, le logiciel AXM ne disposera pas de licences renouvelables ou 
d’abonnements mensuels.  
 

SimonsVoss Technologies, faisant partie du groupe Allegion, est une entreprise allemande créée en 1995, est un 
spécialiste des solutions numériques de fermeture et de contrôle d’accès sur le marché BtoB. A la pointe de l'innovation, 
SimonsVoss a réinventé les systèmes de fermeture classiques en développant des solutions sur-mesure répondant aux 
exigences en matière de sécurité et de design.  SimonsVoss s’est donné pour mission de rendre le quotidien et le travail 
de ses clients plus sûrs, plus confortables et plus rentables, grâce à ses 3 solutions phares :   
- System 3060 : Solution sur-mesure et variante électronique sans fil d’un système de fermeture mécanique offrant une 
multitude de possibilités : technologies actives et passives, mode offline, réseau virtuel, réseau online… Pour une 
architecture simple et évolutive !  
- MobileKey : Solution cloud qui offre la possibilité d'ouvrir à l’aide d’un transpondeur ou d’un smartphone les bâtiments 
de moins de 20 portes et jusqu’à 100 identifiants.   
- SmartIntego : la solution qui permet d'intégrer les composants de fermeture SimonsVoss dans un système de gestion 
de bâtiments complexe via son auto-configuration.  
SimonsVoss est présent en France, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, au Benelux, à Singapour, au Moyen-Orient 
et dans les pays nordiques. La maison mère est basée Unterföhring, près de Munich. La compte plus de 12 000 clients 
dans le secteur de la Santé, Finances, Administrations Publiques...  

Pour obtenir plus de renseignements sur SimonsVoss : https://www.simons-voss.com/fr  
 
À propos d’Allegion   

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des marques leaders telles 
que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et 
zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, 
écoles et autres institutions. Allegion a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars en 2021, et ses produits 
de sécurité sont vendus dans le monde entier. 
Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com.   
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