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urs
De
epuis plus de 35 ans, le no
om de deister electronic eest synonyme de solu
utions et pro
oduits RFID novateurs danns les
domaines de la
a sécurité et de l'identifica
ation automattique.
No
otre portefeuille de produitts couvre la gestion
g
des c lés et
dess objets de va
aleur, l'identificcation des véh
hicules, le conntrôle
d'accès, la logisstique et les techniques
t
d'a
automatisatio
on. La
con
nception et la
a commercialisation de nouvelles technologie
es et d'interfacces entre les produits et syystèmes perm ettent
dess solutions fleexibles pour des applications adaptéess aux
bessoins de nos cclients.
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Cloud
Ave
ec deister Clo
oud, les donn
nées de différrentes applicaations
peuvent être transférées par réseau mobile. Qu'il s'agissse de
transférer les in
nformations collectées par guardiX Connect
pen
ndant une ro
onde, d'une nouvelle autorrisation d'accèès ou
de mettre à jourr un logiciel, tout
t
fonctionne parfaitemennt par
le deister
d
Cloud !

Sé
écurité
En matière de C
Cloud, la séccurité et l'inté
égrité de vos donnée
es sont d'une importancee cruciale. Pour
P
cette raaison,
nous avons déliibérément choisi d'installer notre serve ur en
Alle
emagne.
Le système de g
gestion des utilisateurs avecc une clé de ssécurité
é spéciale po
our chaque client
c
exclut complètement
c
t que
voss données so
oient mélangéées avec d'autres ou quee quicon
nque ait accèès de manière non contrô
ôlée aux donnnées
d'a
autres utilisateeurs.
Le cryptage dess données du début à la fin
f de la tran smission garantit que tous les nœ
œuds de comm
mutation ainssi que
le deister
d
Cloud
d lui-même nee transmettentt que des donnnées
cryyptées, rendant ainsi impo
ossible toute analyse des donnée
es par une peersonne non autorisée.
a

Ape
erçu des avantage
a
es :
● Données
D
de
es applicatiions dispon
nibles en cliiquant
q
à l'en
ndroit désirré
● Sécurité
S
max
ximale par cryptage de
es donnéess
tout au long
g de la transsmission
● Toutes
T
les données
d
sto
ockées dans
s le Cloud
sont
s
cryptée
es
● Clé
C de sécurrité uniquem
ment installée sur les
te
erminaux
● Protection
P
SSL
S de toute
es les trans
smissions
● Administrat
A
tion par deiister electro
onic
● Serveur
S
situ
ué en Allem
magne
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