Sites significatifs
I M M EUBLES DE GRANDE HAUTEUR & H.Q.E.



TOUR FIRST - La Défense (92)

Avec 50 étages et une superficie de 87.000 m2, l’ancienne tour
GAN/AXA, désormais Tour FIRST, est le plus haut gratte-ciel de
France. Elle est aussi le premier immeuble de grande hauteur à obtenir
la norme HQE (Haute Qualité Environnementale).
> Contrôle d’accès :

- Plus de 200 lecteurs de badges PROXILIS
- Technologie Desfire

> Spécificités du site :

- Architecture PoE (automates PULSE)
- Passerelle avec les bases RH
- Interface vidéo GENETEC



TOUR OXYGENE - Lyon (69)

Avec 28 étages et 4 niveaux de parking en sous-sol, pour une
superficie de 29.000 m2, ce bâtiment est le premier immeuble lyonnais
de grande hauteur entièrement HQE.
> Contrôle d’accès :

- 120 lecteurs de badges PROXILIS et
CALYPSO.

> Spécificités du site :

- 2 serveurs MICRO-SESAME, le 1 dédié à
nd
la SNCF et le 2 pour les autres sociétés
- Badges multi-applicatifs
- Gestion des visiteurs
- Personnalisation des badges
- Surveillance Intrusion et Gestion Technique



er

TOUR CMA / CGM - Marseille (13)

Haute de 147m pour 33 étages, avec 5 niveaux de parking et une
superficie de 64.000 m², le nouveau siège de l’armateur CMA-CGM,
numéro 3 mondial du transport, est la plus haute tour de Marseille.
> Contrôle d’accès :

- 250 lecteurs de badges PROXILIS
- Technologie Mifare Sécurisé

> Spécificités du site : - Interface avec la gestion des ascenseurs
- Interface avec l’interphonie
- Surveillance Intrusion
- Supervision vidéo
- Gestion des visiteurs



TOUR GREEN OFFICE - Meudon (78)

Premier bâtiment tertiaire à énergie positive en France, Green Office
représente 23 300 m² répartis sur deux bâtiments de 7 étages reliés
entre eux.
> Contrôle d’accès :

- 80 lecteurs de badges PROXILIS
- Technologie Mifare

> Spécificités du site : - Surveillance intrusion : 400 points câblés en
bus (système EQUILOCK)
- Interface vidéo GENETEC
- Dalles tactiles
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