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PERCo est un fabricant leader 
russe des systèmes de contrôle 
d’accès depuis 1988

• 30 ans d’expérience sur le marché de la sécurité
• Ventes dans 90 pays
• Système de management de la qualité ISO 9001: 2015
• Tous les produits en stock et sans formalité douanière (UE)
• 340 revendeurs dans le monde entier

PERCo en bref



PERCo en bref : usine de production ultra moderne



Le système de management de la qualité PERCo 
est certifié selon les standards internationaux et il 
est conforme à la norme ISO 9001: 2015.

Système de management de la qualité PERCo



Entreprises industrielles Centres d’affaires Banques

Administrations publiques Centres d’affaires Établisements d’enseignement

PERCo-Web

Applications du système de contrôle d’accès PERCo-Web



WWW

Une augmentation des profits

Un niveau de sécurité accru Une amélioration de la productivité

Contrôle d’accès des zones

Contrôle supplémentaire du passage

Contrôle d’accès à une pièce

Automatisation du système de 
gestion du temps de présencePERCo-Web

Contrôle à distance par 
le manageur

Attribution et retrait des identifiants

Contrôle de la gestion du temps de 
présence

Avantages du système de contrôle d’accès PERCo-Web

Envoi des notifications Régistration sur les sites 
distants



Cartes sans contact MIFARE/EMM/HIDEmpreintes digitales Smartphones par technologie NFC

Identification



L’utilisateur travaille avec le système dans les navigateurs Web courants en utilisant toutes les 
plateformes, y compris mobiles. 

Accès via l’ordinateur, la tablette ou le smartphone. 

Technologies Web



 Interface Web. L’installation du logiciel sur les postes de travail n’est 
pas nécessaire. Le fonctionnement est possible sans serveur dédié

Ethernet

Poste de travailDispositifs portables

Ethernet

Server

Contrôleurs

Poste de travailDispositifs portables

Nombre illimité de postes de travail

Contrôleurs

Structure



Les postes de travail distants sont:

- « Administrateur »

- « Service de sécurité »

- « Gestion des cartes d’accès »

- « Ressources humaines »

- « Comptabilité »

La connexion au système est identique à celle d’un accès à un site web.

Le serveur du système est installé sur un ordinateur. 

Principe d’utilisation



Ethernet

Afin d’élargir le système, un nouvel équipement peut facilement être intégré au réseau Ethernet.

Evolutivité : Nouvel équipement



Il est très aisé d’ajouter un nouvel utilisateur dans le système et de lui donner toutes les autorisations appropriées pour travailler.

Evolutivité : Nouveaux postes



PERCo-WS / PERCo-WSE 
« Pack standard du logiciel »

PERCo-WM-01 / PERCo-WME-01 
module de « Gestion du temps de 
présence » 

PERCo-WM-02 / PERCo-WME-02 
02 module de « Vérification » 

Evolutivité : Nouvelles possibilités



Logiciel gratuit pendant 2 ans Technologies Web Protocole de communication 
JSON API

Version de démonstartion Différents types d’identification

NFC

perco.com/software

percoweb.com

Base de données MySQL

Train Séminaires de formation

Caractéristiques du système de contrôle d’accès PERCo-Web



Interface multilingue



IP-Stile est une solution clé en main performante de système contrôle d’accès. Kit de livraison standard:

• Tourniquet tripode (l’un des modèles ci-dessous)
• Contrôleur (intégré, basé sur le Web)
• Lecteurs (intégrés, HID/EMM)
• Logiciel gratuit!

Logiciel PERCo gratuit

Ethernet

Tourniquet tripode

Contrôleur et deux 
lecteurs intégrés

Système de contrôle d’accès sur IP :  Que signifie IP-Stile?



gamme de 
températures

indice de 
protection

indice de 
protection

gamme de 
températures

Ethernet

alimentation CC interface standard

 KT-08A KT-02 KT-05

format de 
carte

bras antipanique déblocage 
mécanique

lecteurs
d’empreinte 
digitale

format de 
carte

bras antipanique

Produits PERCo : IP-Stiles

MIFARE



• Lecteur d’empreintes digitales
• Lecteurs universels fonctionnant avec des cartes sans contact EMM/HID/MIFARE
• Configuration d’interface web

Kit de livraison optionnel pour IP-Stiles KT-02
1. Couvercle supérieur avec lecteurs d’empreintes digitales, lecteurs universels et contrôleur
2. Lecteurs universels

indice de protection gamme de 
températures

lecteurs
d’empreinte 
digitale

format de 
carte

MIFARE
déblocage mécanique alimentation CC personnes / minute utilisateurs événements

!

Produits PERCo : IP-Stile KT02.9B avec les lecteurs biométriques   NOUVEAU!



Contrôleurs PERCo



Contrôleur de 
gestion du temps de 
présence CR01

1 tourniquet

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Contrôleur de 
serrure/tourniquet 
CT/L04.2

Contrôleur 
biométrique CL15

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL05

1 barrière 
levante

4 serrures

RS-485

Ethernet

8 pcs 
maxi

Contrôleur de 
gestion du temps de 
présence CR11

2 tourniquets
8 lecteurs 
maxi 2 barrières 

levantes

4 lecteurs 
maxi

Contrôleur de 
serrure/
tourniquet 
CT/L14

Produits PERCo : Contrôleurs

4 serrures



Contrôleur de 
serrure/tourniquet 
CT/L04.2

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Contrôleur de 
serrure avec 
lecteur intégré 
CL201

Serrures de la 
série LC (LB)

Serrures de la 
série LC (LB)

Serrures de la 
série LC (LB)

Serrures de la 
série LC (LB)

Serrures de la 
série LC (LB)

Serrures de la 
série LC (LB)

Ethernet

Ethernet

8 contrôleurs avec serruresRS-485

IP-Stile

Produits PERCo : Contrôleurs

8 contrôleurs avec serruresRS-485



Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur

WiFi

• Système de contrôle d’accès sans serveur dédié
• Mémoire intégrée avec PERCo-Web préinstallé
• Configuration et utilisation via l’interface web

événements utilisateurs

interface 
standard

lecteursserrures barrières 
levantes

alimentation CC gamme de 
températures

tourniquets

Produits PERCo : Contrôleur universel CT/L14  NOUVEAU!



serrure  tourniquetturnstile
(1 direction) 

fingerprint 
scanner

• Conçu pour  gérer 1 serrure ou le contrôle d’accès par tourniquet dans une direction de passage
• Fonctionne avec différents identifiants: Empreintes digitales, cartes de proximité EMM/HID/MIFARE,     

 smartphones
• Mémoire intégrée avec PERCo-Web préinstallé

interface 
standard

utilisateursalimentation CC gamme de 
températures

événements

WiFi

Produits PERCo : Contrôleur biométrique CL15 avec lecteur intégré  NOUVEAU!

Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur



• Système de contrôle d’accès sans serveur dédié
• Mémoire intégrée avec PERCo-Web préinstallé
• Configuration et utilisation via l’interface web

lecteur lecteur
d’empreinte 
digitale

interface 
standard

utilisateurs

alimentation CC

gamme de 
températures

événements

WiFi

Produits PERCo : Contrôleur biométrique de gestion du temps de présence CR11  NOUVEAU!

Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur Contrôleur



Interface
RS-485 USB Weigand

EMM/HID

IR03/IR04I

MIFARE

MR07 MR08

EMM/HID 
MIFARE

IR18

Produits PERCo : lecteurs

RP15.2



interface 
standard

alimentation CC gamme de 
températures

lecteur

• Conçu pour lire et enregistrer les empreintes digitales, les cartes de proximité   
 et les smartphones

lecteur
d’empreinte 
digitale

Produits PERCo : Lecteur biométrique de bureau IR18  NOUVEAU!



• Indication sonore intégrée
• Installation en extérieure
• Portée de lecture – 100 cm max

gamme de 
températures

+40

-40

alimentation CC standard 
interface

standard 
interface

indice de 
protection

RS-485 Wiegand12 V
IP41

Produits PERCo : Lecteur longue portée IR10



• Indication sonore intégrée
• Affichage LCD avec indications

Mode « Contrôle » Mode « Ouvert » Mode «Fermé» Vérification en cours

gamme de 
températures

+40

+1

Produits PERCo : Potelet support IRP-01pour lecteur de cartes 

alimentation CC standard 
interface

standard 
interface

indice de protection

RS-485 Wiegand12 V
IP41



gamme de 
températures

indice de protection alimentation CC

Récupération des cartes 
des visiteurs

Présentation des cartes 
des employés

Fente spéciale pour le 
collecter les cartes d’accès 
même avec agrafe

Indications 

Récepteur de cartes IC05 avec couloir de contrôle d’accès ST-01

Produits PERCo : Récepteur de cartes IC05

12 V

+40

+1



Produits PERCo : Une large gamme



• Haut débit
• Deux vantaux battants en verre
• Design luxueux

Produits PERCo : ST-01 pour une installation en intérieur

gamme de 
températures

directions de 
passage

personnes / minute entraînement 
électrique

consommation

alimentation CC indice de protection

Inox AISI 304



Inox AISI 304

Produits PERCo : ST-02 pour une installation en intérieur  NOUVEAU!

• Haut débit
• Deux vantaux coulissants en verre
• Design luxueux

gamme de 
températures

directions de 
passage

personnes / minute entraînement 
électrique

consommation

alimentation CC indice de protection



TTR-04
Tourniquet tripode pour une installation 
en extérieur et en intérieur

Т-5
Tourniquet tripode pour une 
installation en intérieur

TTR-10A  NOUVEAU!
Tourniquet tripode avec bras anti-panique 
automatiques pour les transports en commun

TTR-07 
Tourniquet tripode avec bras anti-panique 
automatiques pour une installation en intérieur

TTR-08A
Tourniquet tripode avec bras anti-panique 
automatiques pour une installation en 
extérieur

Produits PERCo : Tourniquets tripodes



directions de 
passage

personnes / minute alimentation CCgamme de 
températures

indice de protection

Inox AISI 304

entraînement 
électrique

• Bras anti-panique automatiques
• Indication LED de passage
• Entraînement électrique (motorisé)
• Résistant aux vibrations

Tourniquet tripode TTR-10AT pour le 
transport

Tourniquet tripode TTR-10AK pour 
l’installation extérieure

Produits PERCo : Tourniquet tripode TTR-10A avec bras anti-panique automatiques pour les transports en commun  NOUVEAU!



• Bras anti-panique automatiques
• Intégration possible de lecteurs de cartes de proximité
• Indication LED du passage
• Design moderne

gamme de 
températures

alimentation CC directions de 
passage

personnes / 
minute

indice de protection

Produits PERCo : TTR-08A pour une installation en extérieur

Inox AISI 304

12 V



• Afficheur LED / Indicateurs
• Bras anti-panique automatiques / mécaniques

gamme de 
températures

indice de protection

alimentation CC directions de 
passage

personnes / minute

(pour TTR-04CW)

gamme de 
températures

indice de protection

(pour TTR-07) (pour TTR-04, T-5)

(pour TTR-07/TTR-04.1/T-5)

Produits PERCo : TTR-07 / TTR-04 / T-5 pour une installation en intérieur ou en extérieur

12 V



Versions élégantes

Série TTD-03

Série TB avec lecteurs / récepteurs de cartes intégrés

TTD-08ATTD-10A NOUVEAU!

Versions pour installation 
en extérieur

Produits PERCo : Tourniquets tripodes à socle

Versions économiques
Série TTD-03



ALARMALARM

• Bras anti-panique automatiques
• Options d’intégration
• Affichage LED du passage
• Design moderne

Inox AISI 304

Produits PERCo : TTD-10A pour une installation en extérieur 

gamme de 
températures

alimentation CC directions de 
passage

personnes / 
minute

indice de protection

12 V



• Bras anti-panique automatiques
• Options d’intégration de lecteurs de cartes
• Indication LED de passage
• Design moderne

* Le délai de fabrication et le prix sont déterminés individuellement

Produits PERCo : TTD-08A pour une installation en extérieur

Inox AISI 304/316*

gamme de 
températures

alimentation CC directions de 
passage

personnes / 
minute

indice de protection

12 V



gamme de 
températures

alimentation CC

personnes / 
minute

EMM/HID

directions de 
passage

lecteur

récepteur de 
cartes

Lecture des cartes de 
proximité des employés

Gestion des cartes de 
proximité des visiteurs

• Lecteurs de cartes intégrés
• Récepteurs de cartes intégrés
• Bras anti-panique automatiques/ mécaniques
• Design moderne

Bras anti-panique automatiques

indice de 
protection

Produits PERCo : Série TB pour une installation en intérieur

Inox Inox AISI 304

12 V



gamme de 
températures

alimentation CC personnes / minute

déblocage 
mécanique

directions de 
passage

Lecture des cartes de proximité des employés 

• Bras anti-panique mécaniques
• Indication LED du passage
• Design universel

indice de protection

Produits PERCo : Série TTD pour une installation en intérieur

Inox AISI 304

12 V



Portillon pivotant automatique à 
entraînement électrique WMD-06

Portillon pivotant automatique à entraînement 
électrique WMD-05S

Portillon pivotant électromécanique WHD-05

Produits PERCo : Portillons pivotants



gamme de 
températures

alimentation CC

personnes / minute

Inox AISI 304

directions de 
passage

consommation

entraînement 
électrique

650 900

• Entraînement électrique
• Vantail en verre
• Design ultra moderne

indice de protection

Produits PERCo : WMD-06 pour une installation en intérieur



gamme de 
températures

alimentation CC

personnes / 
minute

déblocage 
mécanique

directions de 
passage

1100

900

650

consommation

entraînement 
électrique

Аccès pour handicapés

WMD-05S pour une installation en intérieur

• Entraînement électrique
• Design universel

Inox AISI 304

indice de 
protection

Produits PERCo : Série WMD-05 pour une installation en intérieur et en extérieur



gamme de 
températures

alimentation 
CC

personnes / 
minute

directions 
de passage

Beige clair

Gris-brun

• Blocage électromécanique
• Indication LED du passage
• Design universel

indice de 
protection

Produits PERCo : WHD-05 pour une installation en intérieur



Portillon de hauteur totale WHD-15

• Entraînement électrique / blocage électromécanique
• Indication LED du passage
• Indicateurs lumineux
• Design universel

indice de protection

Produits PERCo : Série RTD-15 pour une installation en extérieur

gamme de 
températures

alimentation CC

directions de 
passage

personnes / minute

entraînement 
électrique

déblocage 
mécanique

consommation



• Entraînement électrique / blocage électromécanique
• Indication LED du passage
• Rotor en acier inoxydable / en acier avec peinture à base de poudre
• Design moderne

Tourniquet de hauteur totale RTD-16 Tourniquet double RTD-20 Portillon de hauteur totale WHD-16

Produits PERCo : Séries RTD-16 et RTD-20 pour une installation en extérieur 

indice de protection

gamme de 
températures

alimentation CC

directions de 
passage

personnes / minute

entraînement 
électrique

déblocage 
mécanique

consommation



Serrures électromécaniques 
de la série LB

gamme de 
températures

alimentation CC

Modèle Raccordement 
éléctrique Mode de contrôle Entraxe Pêne dormant

LB72.3 Avec le bloc terminal Normalement fermé 72 mm
Droit, galet de 
verrouillage

LB72.4 Avec le bloc terminal Normalement ouvert 72 mm
Droit, galet de 
verrouillage

LB85.1,
LBP85.1

Avec le bloc terminal Normalement fermé 85 mm
Droit, galet de 
verrouillage

LB85.2,
LBP85.2

Avec le bloc terminal Normalement ouvert 85 mm
Droit, galet de 
verrouillage

Serrures électromécaniques 
de la série LBP

Pour série LB

Produits PERCo : Serrures électromécaniques à mortaiser



Disponibilité sur stock

Produits

Grande variété de produits

Prix raisonnables 

Haute qualité (ISO9001)

Service après-vente

Protection de l’activité des clients

Programmes de partenariat souples

Délais de livraison rapides

Service

Coopération avec PERCo : Les avantages d’un partenariat



1. Les produits de haute qualité sont disponibles sur stock
2. Le support technique est rapide et professionnel
3. L’intégration des équipements de contrôle d’accès et des systèmes de gestion du    
    temps des présences est simple
4. Des programmes de partenariat sont disponibles
5. La protection de l’activité des clients est assurée

Coopération avec PERCo : Les avantages d’un partenariat



Les entrepôts sans formalité 
douanière sont situés en UE

Rotterdam, Hollande

Tallinn, Estonie

Une livraison rapide, votre avantage concurrentiel

2 jours4-6 jours20 jours

Coopération avec PERCo : Les avantages d’un partenariat



Albanie
Allemagne
Arabie Saoudite
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bélarus
Belgique
Bénin

Bosnie et Herzégovine
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Chine
Colombie
Corée Du Sud
Croatie
Danemark
Égypte
Emirats Arabes Unis
Espagne

Estonie
Finlande
France
Géorgie
Ghana
Grèce
Hongrie
Hollande
Inde
Iran
Irlande
Islande

Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Lettonie
Liban
Libye
Lituanie

Macédoine
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Moldova
Mongolie
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda

Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Phillipines
Pologne
Portugal
Qatar
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda

Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Tadjikistan
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turkménistan

Coopération avec PERCo : Les avantages d’un partenariat

Ukraine
Vietnam
Yémen



Entreprises industrielles
• Groupe pétrolier Brega Petrolium, Libye
• Société des satellites de communications russes, Russie
• Usine d’aluminium des Emirats, EAU
• Centre M.V. Khrounitchev de recherche et de production 
     astronautique d’État, Russie
• Centrale nucléaire, Hongrie
• Centrale nucléaire de Leningrad, Russie
- Infrastructures de transport
• Port maritime de Corfou, Grèce
• Port de Sohar, Oman
• Port international Jebel Ali, EAU
• Aéroport M.R. Štefánik, Slovaquie
• Port de Trieste, Italie
• Métro de Sofia, Bulgarie 

Etablissements d’enseignement et institutions 
culturelles
• Université Paris-Sorbonne, France 
• Université de Deusto, Espagne
• Université d’Oakland, Nouvelle Zélande
• Musée de Salzbourg, Autriche
• Musée national d’archéologie, Malte
• Université de Port Harcourt, Nigéria

Equipements sportifs et culturels
• Stade de football Vincenzo Presti, Italie
• Stade Greyhound, Irlande
• Club de sport Reforma, Mexique
• Club de sport World Class, Islande
• Stade Suwalki, Pologne
• Parc d’attractions Fantasy Ba Na Hills

Société de prêts aux étudiants, Hillington, Royaume-Uni

Centre d’affaires Hadovka Office Park, République tchèque

Zoo d’Almaty, Kazakhstan

Université de fondation des Philippines du Sud, Cebu, Philippines

Institutions publiques
• Ministère d’Agriculture, Oaxaca, Mexique
• Administration des routes publiques, Slovaquie
• Administration Nationale du fisc et de la douane, Hongrie 

Centres d’affaires et centres commerciaux
• Centre commercial RIMI, Klaipeda, Lituanie
• Hadovka Office Park, Prague, République tchèque
• Centre commercial Galleria, Riga, Lettonie
Institutions financières
• Banque d’épargne Tchèque, République tchèque 
• Banque Société Générale, Belgrade, Serbie
• Etablissement bancaire Goldman Sachs, Mumbai, Inde
• Banque Société Générale, Belgrade, Serbie



Merci pour votre temps et pour votre attention! 

Nous attendons avec grand intérêt d’élargir notre coopération


