
Notre solution

1 boitier connecté 
+ 1 interface de gestion 
+ 1 application pour IOS et Androïde

▪ Boitier connecté crypté et sécurisé, pas 
de copie de badges possible

▪ Gestion des accès en temps réel et à 
distance 
(attribution/planification/suppression) 

95 % de temps gagné

▪ L’usager ouvre toutes les portes avec 
son smartphone,

et centralise tous ses accès sur 
1 seul outil

NovAccess
la gestion et les contrôles d’accès dématérialisés

Contexte

• Comment améliorer la sécurité des 
bâtiments ?

• Comment faciliter le foisonnement, la 
mutualisation des espaces ?

• Comment faire gagner du temps aux 
gestionnaires des sites, sur une tâche 
chronophage et sans valeur ajoutée 
qu’est la gestion des accès ?

• Est-il possible de centraliser tous les 
accès sur 1 smartphone (avec 
différentes adresses) ?

1ère mondiale : 

• 1 ère solution de contrôle d’accès 
dématérialisée pour le résidentiel 

• Solution unique de multi-gestion
• 35% d’économie et 

95% de temps de gestion gagné

Business cases
Le foisonnement – la mutualisation 
d’espace

J’ai un programme immobilier mixte en projet. 
Pour obtenir le PC, le PLU exige 
200 places de stationnements, mais 
physiquement j’en ai 180.
Grâce à NovAccess je peux mutualiser facilement 
10 %, 
je construis moins, tout en répondant à la 
demande du PLU

Eco- transversalité

Références

Chaque porte équipée du boitier NovAccess
devient un accès contrôlé. 
Lorsqu’un site change de destination (activité 
en résidentiel ….) Le boitier change de place, il 
n’est pas utile de les changer.
L’interface de gestion intègre les nouveaux 
usagers… c’est tout !

La gestion des accès

Service incontournable mais chronophage et sans 
valeur ajoutée. 
Pour 600 lots gérés c’est 600heures/an 
(commande, stockage, livraison, activation, 
désactivation…)
Avec NovAccess, c’est instantané, à distance, 
pour 600 lots, c’est 20heures/an !
95 % de temps gagné

www.novaccess.co
contact@novaccess.co



Our solution

1 connected box
+ 1 management interface
+ 1 application for IOS and 
Android

• Encrypted and secure 
connected box

• Real-time and remote access 
management (allocation / 
planning /
deletion)
95% time saved

• The user opens all the doors 
with his smartphone, and 
centralizes all his access on 1 
single tool

NovAccess : dematerialized access management and controls

Context

• How to improve building 
security ?

• How to facilitate the 
proliferation, the pooling of 
spaces ?

• How to save site managers 
time, on a time-consuming task 
with no added value, which is 
access management ?

• Is it possible to centralize all 
access on 1 smartphone (with 
different addresses) ?

Business cases

Expansion – the pooling of space

I have a mixed real estate program in the 
pipeline. To get the PC, the PLU requires 200 
parking spaces, but physically I have 180.
Thanks to NovAccess I can easily pool 10%, I 
build less while meeting the demand of the PLU

Eco - the cross functionality

Références

Each door fitted with the NovAccess box becomes a 
controlled access.
When a site changes destination (activity in 
residential….) The box changes place, it is not useful 
to change them.
The management interface integrates new users ... 
that's it !

Access management
Indispensable service but time consuming and 
without added value.
For 600 batches managed, it is 600 hours / year 
(order, storage, delivery, activation, 
deactivation, etc.)
With NovAccess, it is instant, remotly, for 600 
lots, it's 20 hours / year !
95% time saved

1ère mondiale : 

• 1st dematerialized access control 
solution

• 1st All-in-one access management 
solution

• 35% savings and 95% management time 
saved on comparison of the current
system


