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Où nous mène l’avenir ?
Aucune entreprise ne peut se reposer sur ses lauriers. La nécessité
de remise en question l’accompagne en permanence. Mais,
quel tournant prendra l’avenir ? Qu’est-ce qui sera important pour
les clients de demain ? Certaines tendances semblent en partie
répondre à ces questions. Découvrez ici les focalisations d’EVVA
pour un proche avenir.

S

uivre des tendances revient à
rester à la pointe du progrès,
ce qui n’est pas si simple,
car on risque de s’essouffler.
Cependant, après plusieurs années de
conservatisme flegmatique, le secteur
de la sécurité s’est enfin réveillé et fait
actuellement l’objet d’une véritable
révolution. Les entreprises qui veulent
rester continuelles à l’avenir n’ont
donc aucun intérêt à rater le train en
marche. Car, quelque soit l’orientation : les consommateurs de demain
ne se contenteront pas des produits
d’aujourd’hui.
L’art de la simplicité dans un
monde complexe
L’électronique restera indéniablement
une grande force motrice à l’avenir.
Combinée à un smartphone qui est
devenu un produit de grande consommation, elle ouvre de toutes nouvelles
perspectives – notamment dans la
technique de sécurité. Et les clients
savent ce qu’ils veulent en priorité : un
excellent confort et une convivialité
d’utilisation optimale. Le tout, bien
entendu, avec des commandes simples,
une configuration facile et un entretien
minime. La balle est désormais dans le
camp des fabricants qui ont la tâche de
concevoir des produits et des services
pour combler ces besoins, en gardant
impérativement un œil sur un aspect
primordial : l’objectif principal reste la
sécurité, qui doit être assurée dans tous
les cas.
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L’intelligence dans tous les aspects
de la vie
L’Internet des objets entre dans la vie
quotidienne. Encore considérés comme
de la fiction il y a quelques années, les
bâtiments intelligents avec contrôle
d’accès automatisé sont aujourd’hui
parfaitement réalisables. Toutes les
fonctions peuvent être pilotées à l’aide
du smartphone, qui se transforme
également en clé. Dans un proche
avenir, il ne sera même plus nécessaire
de prendre le smartphone en main : la
porte s’ouvre, dès que le propriétaire
s’approche. La lumière s’éteint dès
que l’on sort du logement et qu’on
ferme la porte, la climatisation s’arrête
lorsqu’une porte reste ouverte pendant plus de cinq minutes, le chauffage monte juste avant le retour des
habitants et le frigidaire vous rappelle
automatiquement qu’il faut vous réapprovisionner en lait. Ces tendances
représentent également un enjeu en
termes de sécurité avec de multiples
possibilités de solutions, qui doivent
cependant toujours répondre au même
souhait essentiel des consommateurs :
plus de confort. Vous offrir ce confort
en représentant un facteur clé de
coordination de toutes ces possibilités
est un objectif sûr pour un avenir fructueux.
La sécurité – également pour les
données
La sécurité est le thème central de
tous les acteurs de cette branche, 

« Nous nous efforçons en permanence à satisfaire les
besoins des consommateurs. Dans ce contexte, il faut
également leur offrir de nouvelles technologies, et ce,
sur un niveau constant de haute sécurité »
Stefan Ehrlich-Adám, PDG EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Que
représente une
tendance ?
Une tendance est une nouvelle
façon de voir dans la société, dans
l’économie et dans la technologie
qui implique une nouvelle orientation
de l’évolution de quelque chose. Elle
donne une idée de l’évolution potentielle vers l’avenir, mais sa réalisation concrète ou non peut
uniquement être reconnue
ultérieurement.
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« Il existe des tendances incontournables, que nous devons identifier et réaliser, aussi dans
l’intérêt de nos partenaires. La revendication d’EVVA est très claire : nous devons faire
tout ce qui est nécessaire et possible pour assurer la sécurité. C’est pour cette raison que
nous investissons beaucoup de ressources pour toujours rester en peloton de tête »
DI Johannes Ullmann, responsable technique des produits dans la division Recherche et Développement

notamment EVVA, qui s’y consacre
depuis près de cent ans. Mais la sécurité de demain représente beaucoup
plus qu’un excellent verrouillage
de porte. La place - de plus en plus
importante - de l’électronique dans ce
domaine va notamment de pair avec


Tendances plébiscitées chez
EVVA
Convivialité d’utilisation et services
De la configuration parfaite au remplacement de piles automatique. Un champ
d’activité lucratif est en train de naître
dans ce domaine.
La protection des données concerne
tout le monde
Le fabricant, les partenaires et les consommateurs sont tous sollicités pour que les
données restent sûres. En appliquant le
principe du respect de la vie privée dès
la conception (Privacy by Design), EVVA
permet de réaliser des configurations personnalisées, qui répondent aux exigences
nationales et internationales.

la croissance des exigences en termes
de protection globale des données – de
l’empêchement de l’utilisation abusive
et frauduleuse des données jusqu’à
la défense contre les pirates informatiques. La barre sera encore placée plus
haut avec l’entrée en vigueur en mai
2018 du nouveau règlement général
européen de la protection des données.
Un aspect, qui ne doit en aucun cas
être sous-estimé.
Les clients professionnels en tant
que précurseurs
Les tendances qui s’imposeront sur
le marché ressortent surtout chez
les clients professionnels. La plupart
d’entre-eux souhaitent des solutions
basées sur la haute technologie, car
celles-ci offrent la meilleure sécurité.
C’est dans ce domaine que l’électronique joue un rôle crucial en offrant des
contrôles d’accès précis, la surveillance

et la journalisation des accès ainsi que
l’attribution et le blocage simples de
clés électroniques par voie virtuelle.
À ne pas sous-estimer : le vieillissement démographique
Quelle est l’influence de l’augmentation du nombre de personnes âgées
sur la demande croissante en termes
de systèmes électroniques ? Ce paradoxe apparent trouve sa réponse dans
la demande sans cesse croissante des
soins à domicile. Étant donné que
diverses personnes doivent pouvoir
accéder au logement dans de telles
situations, la clé électronique représente la solution la plus simple et la
plus sûre en matière de contrôle. Ce
domaine est donc prédestiné à une
grande évolution, notamment lorsque
l’on parviendra à trouver des solutions
plus avantageuses, accessibles pour
tout le monde.

Répondre aux plus hautes exigences
Des exigences de plus en plus sévères et
complexes demandent une étroite coopération pour offrir le confort nécessaire tout
en assurant la protection requise.
Bâtiments intelligents / Internet des
objets
Conjuguer judicieusement les fonctionnalités des appareils individuels deviendra une
discipline maîtresse à l’avenir.
Vieillissement démographique
Des possibilités d’accès simples et flexibles
simplifient les soins à domicile.
Les bâtiments intelligents avec contrôle d’accès automatisé appartiennent déjà à la réalité
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