
SMARTAIR® Le contrôle d’accès évolutif
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JPM est l’expert qui améliore la sécurisation des voies d’évacuation des bâtiments
réglementés. Notre expertise s’est affirmée par notre souci permanent de
préserver les vies, protéger les biens et renforcer la sécurité de vos bâtiments.

Les Experts vous ouvrent la voie

Des applications…

MILIEU HOSPITALIER
Protéger contre les vols et les
dégradations de matériel

Contrôler la circulation 
des personnel et patients

Prévenir les accidents et risques
de contamination

MILIEU SCOLAIRE
Protéger les bureaux 
des professeurs et 
les locaux administratifs

Sécuriser contre les accès 
de personnes extérieures

Gérer une résidence universitaire

A UJOURD’HUI, vos attentes en matière de

contrôle d’accès nécessitent une réponse

précise et adaptée à vos besoins.

SMARTAIR® est la solution qui vous permet de faire

évoluer votre système dans le temps, afin de mieux

vous accompagner.

Notre volonté est de vous placer au centre de nos

projets afin de mieux répondre à vos besoins.

Ouvrir la voie à l’innovation, permettre votre mobi-

lité et votre sécurité à tous les instants, voilà notre

prérogative.

Nous vous invitions à découvrir SMARTAIR® ; seul

système autonome et évolutif du marché. Cette

solution de contrôle d’accès regroupe l’ensemble

des dernières technologies JPM.

Notre objectif a été de créer un dispositif adapté à

toutes les situations et ajustable selon vos besoins.

Des problématiques…

Sécurité des accès non autorisés

Vol dans les Etablissements 
Recevant du Public

Sécurisation des locaux sensibles

Gestion des horaires autorisés

Sécurisation des informations
et documents confidentiels

Validation des passages obligatoires 
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SMARTAIR® est le meilleur choix pour un contrôle d’accès autonome,  évolutif et ergonomique,
tant dans son utilisation que dans sa gestion. Il sécurise vos locaux, gère vos accès, protège
vos biens et tranquillise votre esprit.

SMARTAIR® répond à toutes vos attentes.
Composée d’une béquille et d’un badge,
SMARTAIR® permet un véritable confort 
d’utilisation puisqu’elle s’installe 
comme une béquille classique.

Selon vos besoins et avec les mêmes 
caractéristiques, vous pourrez donner 
plus de relief à votre produit selon 
vos fonctionnalités.

SMARTAIR® Le contrôle d’accès « sur mesure »

ADMINISTRATION 
& INDUSTRIE
Contrôler l’accès aux 
informations et documents 
confidentiels

Augmenter le niveau de 
sécurité des locaux

VILLES
Votre commune possède 
différents bâtiments (mairie,
gymnase, salle des fêtes, école
primaire, bibliothèque) et vous
souhaitez en contrôler les accès
en dehors des heures de travail.

3

SMARTAIR®
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L’évolution des fonctions selon

SOFT SMARTAIR ®

Le logiciel de gestion SMARTAIR®

est particulièrement convivial et simple
d’utilisation.
Des menus clairs et une ergonomie 
de navigation optimisée en font 
un système de gestion adapté à toutes 
les configurations d’exploitation.

SMARTAIR® est un produit évolutif
qui permet d’être exploité selon trois versions. La véritable innovation réside dans la capacité de chacune des variantes d’être
modifiée sans impliquer de changement de produit ni d’intervention ou modification de site particuliers. Vous pouvez ainsi
faire évoluer votre version en fonction des modifications liées à votre activité ou à vos besoins de contrôle d’accès.

Contrôle d’accès autonome
Programmation sans outil
100 badges utilisateurs

Grâce à un badge maître gérez la programmation 
de la béquille pour 100 badges utilisateurs. 
Dans cette configuration, la poignée gère de façon 
autonome tous les accès.

Gestion des droits par logiciel 
et programmateur portable
Traçabilité de 1 000 événements
65 000 portes et utilisateurs
14 profils de 5 plages horaires

Un logiciel ainsi qu’un programmateur gèrent 
les droits des différents utilisateurs. 
Le logiciel transmet les informations aux badges 
par l’intermédiaire de l’encodeur, tandis que 
le programmateur permet, lui, de renseigner 
la béquille sur les utilisateurs qui ont l’autorisation 
de passer la porte équipée. L’assistance par 
informatique contribue à la traçabilité des passages
(jusqu’à 1 000 événements) et offre une utilisation 
jusqu’à 65 000 portes et utilisateurs.

Stand Alone®

Off Line®
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on SMARTAIR®

Modification des droits d’accès par bornes
administrateurs sur réseau
Événements et nouveaux droits transmis 
par badges MIFARE (utilisateurs)
Souple, réactif et sans contrainte 
pour l’utilisateur

Ce dispositif est à la fois plus souple et plus réactif 
que le programmateur. Il intègre une borne 
administrateur en réseau IP qui récupère 
les événements et met à jour les droits des utilisateurs 
via leurs badges. 
Dans ce contexte, l’innovation réside dans la présence 
du « reader updater » car il permet de modifier les
droits d’accès via le simple passage du badge devant
le faisceau. 
Dans cette configuration, le rôle du badge est donc 
double, il induit à la fois l’accès (lecture) et 
la programmation de la béquille (écriture).

UpDate on Card®
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Support d’identification : badge – porte clé

SMARTAIR®
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SMARTAIR® votre solution en d
RFID et MIFARE
Les meilleures technologies à votre service
Transport sans contact idéal pour la gestion des informations et des
événements. Vous n’avez plus besoin de poser votre badge sur la
béquille, elle reconnaît à distance les informations contenues sur
votre badge. C’est la possibilité d’être utilisé dans diverses applications
(distributeurs, monétique, barrières…)

Simplicité d’utilisation et confort
Supports d’identification : Une carte, un porte-clé, un bracelet…
Possibilité de couplage avec d’autres technologies, cartes à bande
magnétique, puce de contact…

HOTLINE 

• Assistance à l’installation, à la mise en service
et à la programmation : 
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

AVANTAGES 

• Une importante capacité de stockage des données

• Une sécurité élevée : l’information est cryptée

• Une vitesse élevée de transmission des données
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SMARTAIR® STAND ALONE® OFF LINE® UPDATE ON CARD®

Nombre d'utilisateurs 100 1 500 à 65 000 1 500 à 65 000

Passage libre Non disponible Intégré Intégré

Tête de lecture Technologie d'identification Lecture /écriture de 13,56MHz, ISO 14443 A Philips Mifare Std
Distance de lecture 10 mm avec support d'identification standard

Connexion Jack pour raccordement du programmateur portable

Mémoire non volatile Intégrée
Système LED d’avertissement rouge et verte Intégrée
de contrôle Alimentation Trois piles alcaline 1,5V LR03 AAA
de béquille Garantie de fonctionnement 30.000 manœuvres sur 3 ou 4 ans maximum

Températures de fonctionnement Coté extérieur : -20ºC / + 70ºC, Côté intérieur : 0ºC / 50ºC
Dimensions Extérieur 40,5 x 281 x 10mm, Intérieur 40,5 x 281 x 21 mm
Matériaux de construction béquillle Acier inoxydable. (En option : Indice de Protection : IP54)

Raccordemment 12V AC/DC
Système Consommation En veille : 20μA - Actionné : 150 mA
de contrôle Sortie relais C/NO/NF Intégrée
lecteur mural Températures de fonctionnement -10°C / 80°C

Dimensions 112 x 92 x 33 mm

Caractéristiques communes à SMARTAIR Stand Alone, Off line et Update On Card
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n détails
Sécurité

Tous les éléments de contrôle sont logés côté intérieur,
offrant une plus grande sécurité face au vandalisme
Grande résistance aux intempéries, coups, eau, 
poussière, etc…
Poignée débrayable en cas d’accès refusé, 
la béquille tourne dans le vide
Possibilité d’équiper SMARTAIR® d’un cylindre 
mécanique pour les ouvertures d’urgence
Fonctionnement avec une large gamme 
et produits JPM

Facilité d’installation
SMARTAIR® s’installe comme une béquille standard
Design étroit permettant l’installation sur tout 
type de porte
Possibilité d’incorporer diverses poignées 
et serrures à encastrer
Deux modèles SMARTAIR® : plaque longue ou 
plaque courte avec lecteur et poignée séparés
Installation sans câble, alimentation à l’aide 
de piles standard
SMARTAIR® est réversible main droite/main gauche
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Xara Zafira

Vector Sena

Le lecteur mural permet la commande de l’ensemble 
des moyens de verrouillage électrique de la gamme 
JPM : tels que la PUSH CONTROL, le verrou électrique 
VE1000, ou autres ventouses…

Les produits de la gamme

Les produits associés Les variantes de béquilles

Plaque longue Plaque courte
avec cylindre apparent

Plaque longue
avec cylindre apparent

Lecteur mural filaire

210000 ELX 150 ELX 050

SMARTAIR®
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RACINE SEQ MAIN CDT DESIGNATION
STAND ALONE

SMARTR 01 0 A Smartair Plaque PE EA70 Stand Alone

SMARTR 02 0 A Smartair Plaque PE EA92 Stand Alone

SMARTR 03 0 A Smartair Plaque 1/2PE Ext EA70 Stand Alone

SMARTR 04 0 A Smartair Plaque 1/2PE Ext EA92 Stand Alone

SMARTR 05 0 A Smartair Plaque Borgne Carré 7mm Stand Alone

SMARTR 06 0 A Smartair Plaque Borgne Carré 8mm Stand Alone

SMARTR 07 0 A Smartair Rosace Carré 7mm Stand Alone

SMARTR 08 0 A Smartair Rosace Carré 8mm Stand Alone

SMARTR 09 0 A Lecteur Mural Smartair Stand Alone

STR005 01 0 A Management Kit Stand Alone 

STR002 02 0 A Badge Maitre Mifare Stand Alone

STR002 01 0 A Badge Utilisateur Mifare 1K Smartair

OFF LINE

SMARTR 10 0 A Smartair Plaque PE EA70 Off Line

SMARTR 11 0 A Smartair Plaque PE EA92 Off Line

SMARTR 12 0 A Smartair Plaque 1/2PE Ext EA70 Off Line

SMARTR 13 0 A Smartair Plaque 1/2PE Ext EA92 Off Line

SMARTR 14 0 A Smartair Plaque Borgne Carré 7mm Off Line

SMARTR 15 0 A Smartair Plaque Borgne Carré 8mm Off Line

SMARTR 16 0 A Smartair Rosace Carré 7mm Off Line

SMARTR 17 0 A Smartair Rosace Carré 8mm Off Line

SMARTR 18 0 A Lecteur Mural Smartair Off Line

STR005 03 0 A Management Kit 10 Portes Smartair

STR005 04 0 A Management Kit 30 Portes Smartair

STR005 05 0 A Management Kit 75 Portes Smartair

STR005 06 0 A Management Kit Illimitées Smartair

STR002 01 0 A Badge Utilisateur Mifare 1K Smartair

UPDATE ON CARD

STR001 03 0 A Borne Administrateur IP Update On Card

STR005 07 0 A Management Kit 10 Portes Smartair UoC

STR005 08 0 A Management Kit 30 Portes Smartair UoC

STR005 09 0 A Management Kit 75 Portes Smartair UoC

STR005 10 0 A Management Kit Illimitées Smartair UoC

STR002 01 0 A Badge Utilisateur Mifare 1K Smartair

40, route de Paris – 03021 Moulins Cedex
Tél. : +33 (0)4 70 48 40 00
Fax : +33 (0)4 70 48 40 96

www.jpm.fr
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Recommandations 
importantes
Pour le bon fonctionnement et 
la pose de votre dispositif Smartair,
l’épaisseur de la porte doit être 
mesurée pour déterminer avec 
précision la longueur du carré 
en fonction du schéma ci-dessous.

Calcul de la longeur
du carré
En fonction de l’épaisseur 
de la porte, il est nécessaire 
de fournir les mesures X et Y 
lors de la commande.

SMARTAIR® Le contrôle d’accès évolutif

Références et accessoires

Pour passer
commande :
Equipement de base:

• 1 ensemble béquille par porte :
exemple réf. SMARTR-01-0A

• 1 management kit par site :
exemple réf. STR005-01-0A

• Badges utilisateurs (selon besoins) :
exemple réf. STR002-01-0A

En version Update On Card prévoir
une borne administrateur
réf. STR001-03-0A
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