
 

 

Unicacces Groupe 

« Avec la démocratisation du protocole SSCP®, nous pourrons aller 

plus loin dans l’interopérabilité, fer de lance de notre marque ! » 
 

Fondé en 2008, Unicacces Groupe est spécialisé dans l’Intégration de solutions de contrôle 

et de gestion d’accès pour les entreprises. Focus sur son expertise dans le contrôle d’accès et 

sur les objectifs de son adhésion à S.P.A.C. 

 

 

Pouvez-vous nous décrire vos solutions de sécurité ?  

Ludovic Fauvel : Unicacces Groupe, à travers sa marque Asgard Access, propose des solutions de gestion et de 

contrôle d’accès simples, ouvertes et innovantes. Simple car l’installation, le paramétrage et l’utilisation se 

font grâce un navigateur internet. Ouverte parce que l’utilisation de protocoles libres est la norme chez Asgard 

Access. On utilise les protocoles OSS, OSDP, ONVIF, et bientôt SSCP®. Notre démarche est enfin innovante car 

nous avons développé un espace client dédié riche en fonctionnalités : 

▪ Un configurateur en ligne pour que chaque client configure et optimise ses installations tant en termes 

de budget que de besoin matériel (avec sauvegardes & modifications à souhait),  

▪ Des documentations complètes et des schémas de ses installations,  

▪ L’accès aux services hébergés (gestion des visiteurs, multilocataires et multisites…) 

▪ L’activation de la garantie de 7 ans sur le matériel déclaré. 

Et bien d’autres services à découvrir par vous-même ! 

Vous envisagez d’intégrer le protocole SSCP®. Quels bénéfices apporterait-il à vos solutions ?  

Ludovic Fauvel : Nous allons rapidement intégrer le protocole SSCP®. Nous sommes 1er fabricant français de 

contrôle d’accès ouvert… Utiliser le protocole SSCP® était une évidence ! Il nous apportera une structure de 

développement nouvelle et la garantie d’un niveau de sécurité sans faille. Sans compter qu’avec la 

démocratisation du protocole SSCP®, nous pourrons aller plus loin dans l’interopérabilité, fer de lance de 

notre marque ! 

 

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

Ludovic Fauvel : Le marché du contrôle d’accès rassemble un grand nombre d’acteurs - des fabricants, des 

intégrateurs, des distributeurs - avec des solutions variées qui favorisent l’opacité de ce secteur. J’ai bon espoir 

que S.P.A.C. nous permette de mieux structurer le secteur du contrôle d’accès et d’amener de la transparence 

dans nos pratiques professionnelles. S.P.A.C. me semble aussi être une réponse pour préserver notre marché 

des déferlements de produits asiatiques ou américains comme ce fût le cas dans la vidéo surveillance. S.P.A.C. 

est enfin un atout important pour agir dans le respect des nouveaux besoins de nos clients tels que la recherche 

de niveaux de sécurité adaptés, d’interopérabilité des systèmes… 

 

https://unicacces-groupe.com/  
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