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RC : 798779385  - Code NAF 8010Z
Autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS : AUT-033-2113-11-12-20140369571 Article L612-14 du C.S.I : l’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise et aux personnes qui en 

bénéficient et n’engage en aucune matière la responsabilité des pouvoirs publics.

Detexial propose des tourniquets et portails automatisés. Leur activation peut se faire grâce à un 
badge personnel, une étiquette RFID, une caméra intelligente (reconnaissance faciale ou de plaque 
d’immatriculation) ou par simple code après vérification de la carte professionnelle. 

Grâce à nos logiciels, vous saurez en temps réel qui a accès au site et qui est présent sur les lieux, 
limitant ainsi les intrusions.

Le contrôle d’accès est le premier maillon de protection du dispositif de sûreté de votre chantier. 
Maîtriser la sécurité des flux de votre chantier est une mission que Detexial assure depuis longtemps.

Grâce à nos compétences, nos agents connaissent l’identité de toutes les personnes ayant pénétré dans 
l’enceinte de votre établissement. Pour chaque entreprise ou secteur, la maîtrise des flux entrants et 
sortants est une variable non négligeable de la chaîne sécuritaire. Et parce qu’un chantier ne ressemble 
pas à un autre, Detexial adapte ses prestations à vos problématiques ou spécificités.

ACCÈS CHANTIER

Pourquoi utiliser un contrôle d’accès ?

Moyens d’activation :
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Tourniquet
 automatisé

Portail 
automatisé

BadgeCaméra IA

Étiquette RFID

Agent de sécurité

Moyens d’activation

Digicode


