
 

 

ELSYLOG, membre de S.P.A.C. :  

« Le protocole de communication SSCP garantit à nos solutions  

et nos clients une maitrise complète et une sécurité de bout en bout. » 

 

Depuis près de 30 ans, Elsylog intervient dans les domaines du contrôle d’accès, de la 

vidéosurveillance, de la gestion d’objets de valeur et de clés ainsi que des alarmes-

intrusions. Société experte dans le secteur de la sécurité, Elsylog conçoit et assure 

l’installation de solutions modulables basées sur l’électronique chez les professionnels. 

Chez Elsylog, nous contrôlons parfaitement le cryptage des données sur l’ensemble de 

la chaîne de sécurité composant notre système de contrôle d’accès grâce à plusieurs 

niveaux de chiffrages : la confidentialité de vos données personnelles est garantie. 

 

Pouvez-vous s’il vous plaît décrire les solutions de sécurité que vous proposez ? (Contrôle d’accès, serrures, 

barrières…) ?  

Philippe Pellerin : Nous proposons une solution de contrôle d’accès physique sécurisée composée d’un logiciel 

Cosmos et de cartes électroniques intelligentes et autonomes au droit du point d’accès (UTL). Notre niveau de 

sécurité et de chiffrement pour la protection des données a été reconnu par l’ANSSI qui a délivré une certification de 

sécurité en juin 2020. Par ailleurs notre suite logiciel Cosmos intègre des modules dédiés à la Gestion du Temps et 

des Activités.  

L’évolution de nos offres prévoit un niveau accru de chiffrement répondant aux besoins les plus exigeants et aussi, 

au travers d’une offre sous forme de paiement au service rendu plutôt que par l’investissement dans une installation 

figée, aux besoins du très grand nombre d’entreprises industrielles et tertiaires qui sont contraintes aux solutions 

dépassées et peu sûres. Notre métier de fournisseur de matériels évolue vers celui de fournisseur de services.  

 

Vous intégrez le protocole SSCP. Quels bénéfices apporte-t-il à vos solutions et à vos clients ? 

Philippe Pellerin : L’assurance de la sécurité doit se faire de bout en bout de la solution. Intégrer le protocole de 

communication SSCP garantit à nos solutions et à nos clients une maitrise complète. 

 

Quelles sont vos attentes au sein de S.P.A.C. ? 

Philippe Pellerin : En unissant nos forces, nous construisons une Industrie de la sécurité forte, reposant sur une 

compétence exceptionnelle et positionnée sur une niche d’avenir à laquelle il manquait de la visibilité. En œuvrant 

au sein de SPAC, nous assurons la promotion du savoir-faire Français et Européen en matière de sécurité et de 

cybersécurité. 

https://www.elsylog.com/ 
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