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EntriWorX Planner
Nouveau service pour la planification 
de vos portes et des accès. 

La planification de solutions de portes et 

d’accès est une tâche ardue qui exige de 

vastes connaissances et une grande 

expérience. 

dormakaba a développé un nouveau 

logiciel d’assistance à la planification, une 

offre de service que nos experts mettent 

spécialement à votre disposition. 

Ce nouveau logiciel de spécification, 

EntriWorX Planner, vous fournit toutes les 

données pertinentes et améliore l’échange 

entre les interfaces qui entrent en ligne de 

compte pour votre projet. 

La planification technique et opérationnelle 

détaillée, établie à partir de la planification 

de la conception, peut être confirmée en 

ligne, par exemple par des consultants en 

sécurité, des installateurs ou dormakaba 

elle-même grâce à EntriWorX Planner, et 

adaptée si nécessaire. Cela facilite 

l’élaboration de l’avant-projet pour toutes 

les parties impliquées.

EntriWorX Planner permet également une 

mise en œuvre conforme aux normes et 

aux directives de construction tout en vous 

assistant par le biais de modèles de portes 

fonctionnels et prédéfinis, il garantit une 

vue d’ensemble des spécifications pendant 

la phase de construction et permet aussi 

d’adapter les solutions de portes prévues 

par les architectes en toute flexibilité.

La solution de porte est intégrée à la base 

de données EntriWorX Planner et reste à 

disposition après le contrôle pour de futurs 

projets. Ainsi, vous profitez des modèles 

de portes qui ont déjà été planifiés et votre 

productivité augmente.

En bref, que vous apporte EntriWorX 
Planner ?

Service : le service de spécification com-
plet pour la création de vos solutions de 
portes.

Support : une assistance lors de la planifi-
cation des solutions d’accès dans votre 
bâtiment à planifier.

Données : un catalogue de solutions de 
portes testées et vérifiées (dessins, plans 
des câbles et liste des composants 
inclus). 

Représentation claire : une représentati-
on graphique des solutions de portes sur 
vos plans. Une visualisation des détails et 
des zones d’accès et de sécurité.

Informations étendues :  une élaboration 
détaillée des solutions de portes avec 
liste des composants, plan des raccorde-
ments et visualisations.

Factsheet



Vous aimeriez en savoir plus ?
Nous serions ravis de vous conseiller.
Vente
T+41 848 85 86 87
vente.ch@dormakaba.com
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Caractéristiques :

Planification

• Représentation claire et compréhensible de la planification.

• Données de planification exhaustives, tous les documents en un 

coup d’œil, les plans de câblage, manuels d’installation et 

vidéos d’installation sont disponibles.

Contrôle

• L’instance coordinatrice en charge de la livraison, de l’installa-

tion et de la mise en service est indiquée pour chaque matériel. 

Transparence au sujet du processus d’installation et des données de 

mise en service à travers l’EntriWorX Setup-App et l’Unit. 

Documents de planification

• Les composants à utiliser pour chaque solution de porte sont 

précisément spécifiés. 

• Des éléments spéciaux supplémentaires pour la planification de 

contrôles d’accès peuvent être configurés. 

• De nombreux documents divers peuvent être générés (textes 

d’appels d’offres, listes de matériel, brochures de projet, fiches 

techniques des portes, configurations de connexion, etc.)

Nous vous assistons lors de la planification individuelle 
de vos solutions de portes. Avec EntriWorX Planner.

Caractéristiques techniques :

Technique

• Un service basé sur le web qui fonctionne avec n’importe 

quel navigateur standard.

• Un serveur domicilié en Allemagne (Francfort-

sur-le-Main).

• Aucun matériel supplémentaire requis.

Échange de données

• Distribution et visualisation des documents de planifica-

tion via un lien de téléchargement

• Documents édités : Les données de planification peuvent 

être transmises à la Gestion des installations (formats 

d’exportation : Excel, PDF, listes de pièces, plans de con-

nexion).

EntriWorX Eco System

• Connexion à d’autres outils de planification EntriWorX 

comme EntriWorX Planning 360°.
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