
 

 

Synchronic rejoint l’Alliance S.P.A.C. : 

 «Grâce au protocole SSCP, nous pouvons rendre nos solutions plus 

performantes en matière de sécurité et de cyber-sécurité, tout en 

bénéficiant d’un lieu d’échange proposé par SPAC.» 
 

 

Synchronic, fabricant de solutions de sécurité électroniques proposant la sécurisation 

des biens et des personnes rejoint l’Alliance SPAC.  

Leur offre s’appuie principalement sur des solutions matérielles et logicielles dans les 

domaines du contrôle d'accès, de l'alarme intrusion, de la supervision, de l’interphonie, 

et de la vidéo-surveillance.  

 

 

La vidéosurveillance est un sujet qui intéresse de plus en plus, en quoi est-elle importante dans les 

solutions de contrôle d’accès ? 

Vincent Molina : La vidéosurveillance intervient en complément de solutions de contrôle d’accès, ou en 

substitution d’autres technologies de base. Indispensable dans les postes de sécurité, elle intervient 

principalement dans l’authentification des accès et la surveillance des entrées. 

 

Puisqu’elle est surveillée par des opérateurs de sécurité, elle attire leur attention sur des anomalies (badge 

d’accès refusé, accès trop réguliers à certains lieux sécurisés…). On peut utiliser la vidéo en direct dans le cas 

d’un double contrôle d’accès par exemple, mais également à postériori grâce aux historiques d’image. 

 

Enfin, la vidéosurveillance peut être utilisée à d’autres fins, comme la lecture de plaques d’immatriculation ou 

encore dans le cadre de la reconnaissance faciale, technologies déjà intégrées dans les solutions que nous 

proposons.  

 

SPAC ouvre de nouvelles portes avec le cadre règlementaire européen (schéma de certification 

européen). En intégrant SPAC, quelles sont vos attentes dans ce domaine ? 

Vincent Molina : Dans le cadre de notre adhésion, nos attentes sont multiples : en tant qu’acteur majeur dans 

le domaine du contrôle d’accès en France, il est essentiel de nous tenir informés sur les normes européennes 

qui permettent d’être à jour en matière de cyber sécurité. 

SPAC est reconnu pour avoir travaillé sur des standards en matière de cyber-sécurité. Il regroupe aujourd’hui 

un certain nombre de fabricants, ce qui nous permet d’échanger avec nos confrères sur les bonnes pratiques 

ainsi que les normes technologiques qui permettent d’améliorer la sécurité de nos utilisateurs.  

Ainsi, nous pouvons rendre nos solutions plus performantes en matière de sécurité et de cyber-sécurité, tout 

en bénéficiant d’un lieu d’échange proposé par SPAC. 
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Vous avez intégré le protocole SSCP, quels sont les bénéfices que ce protocole apportera à vos 

solutions ? 

Vincent Molina : Pour nous, il s’agit de proposer à nos clients des solutions reconnues comme sécurisées. De 

fait, nous avons besoin de ces standards afin de ne pas verrouiller nos clients avec des solutions trop fermées. 

Nous pouvons ainsi leur proposer des technologies capables d’évoluer dans le temps, interopérables, qui 

s’appuient sur les mêmes standards. Par exemple, la technologie d’identification des badges évolue en 

permanence, ce protocole SSCP est essentiel pour gérer ces différentes méthodes de communication.  

 

Comment voyez-vous l’avenir de la sécurité dans le contrôle d’accès physique ?  

Vincent Molina : Nous travaillons souvent sur des sites à hauts risques, pour des grands comptes. Au vu du 

risque que la cybercriminalité représente pour eux, il convient de leur apporter toutes les garanties en 

matière de sécurisation des données de sécurité et du contrôle d’accès physique.  

Synchronic est de plus en plus confronté à des interlocuteurs, des décideurs issus de Services Informatiques, 

avec une culture très cyber. Nous devons les convaincre au-delà de l’aspect physique, de la partie logique de 

la sécurité.  

Je pense que dans les années à venir, nous verrons se développer de plus en plus des solutions basées sur la 

vidéo, avec les contraintes règlementaires que cela implique.  

Nous verrons également apparaitre un mix des technologies on-line et off-line : l’enjeu sera de faire 

cohabiter toutes ces solutions, en fonction de ce qu’on doit protéger.  

 

SYNCHRONIC a été racheté par CASTEL, qu’est-ce qui a motivé cette démarche ? 

Vincent Molina : Castel performe sur le marché de l’interphonie. Celui-ci est l’un des premiers éléments du 

contrôle d’accès et donc une solution complémentaire, pour ne pas dire indissociable, de notre activité.  

Nous souhaitons rester l’un des leaders en matière de sécurité électronique : grâce à Castel, Synchronic est 

aujourd’hui l’un des seuls fabricants de solutions de sécurité en France à mixer de façon native ces deux 

technologies, nous permettant de proposer à nos clients une offre complète : contrôle d’accès et interphonie. 

 


