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LISTE DES CANDIDATS AUX TROPHÉES 

 
2N Telekomunikace  
2N® IP Style, l'interphone avec la meilleure caméra du marché 
2N® IP Style, the intercom with the best camera on the market 
 

ae&t 
SmartVOX®, avertisseur vocal connecté et intelligent, pour alerter simplement et efficacement 
SmartVOX®, a connected and intelligent voice alarm, for simple and effective alerting 
 

Assa Abloy 
PULSE, la nouvelle clé électronique simple et durable 
PULSE, the new simple and durable electronic key 
 

Assa Abloy 
Incedo Business Cloud, le nouveau système de contrôle d'accès simple et évolutif 
Incedo Business Cloud, the new simple and scalable access control system 
 

Avant de Cliquer 
Solution Saas intelligente de sensibilisation au phishing sur poste de travail 
Intelligent SaaS desktop phishing awareness solution 
 

AvekIA 
AvekIASSI, Application de compte-rendu de maintenance SSI intelligente 
AvekIASSI, intelligent fire safety maintenance reporting application 
 

By Demes 
VESTA, solution innovante et globale de sécurisation et protection 
VESTA, an innovative and comprehensive security solution 
 

Castel  
XE MED TOUCH, poste d'interphonie médicale entièrement antimicrobien 
XE MED TOUCH, fully antimicrobial medical intercom station 
 

Desautel  
Desautel Connect', outil digital de gestion des équipements de protection incendie 
Desautel Connect', digital management tool for fire protection equipment 
 

Folan  
SEALBOX, boitier étanche IP68 Vidéo Protection & Smart City 
SEALBOX, IP68 waterproof box Video Protection & Smart City 
 

Hikvision  
DS-2DF8C442IXS-AELW(T2), dôme motorisé intelligent pour villes et industrie  
DS-2DF8C442IXS-AELW(T2), smart motorised dome for urban and industrial use 
 

Hoverseen 
Drones automatiques pour la sécurité et l'inspection des sites industriels 
Automatic drones for security and inspection of industrial sites 
 

Izyx Systems 
Gâche universelle ESU1000, la gâche électrique qui répond à 99% de vos besoins d'installation 
ESU1000 universal strike, the electric strike that meets 99% of your installation needs 
 

John Cockerill  
Fortress Multi-Iris, détection intelligente et polyvalente 
Fortress Multi-Iris, intelligent and versatile detection 
 

KeoPass 
Clé Biométrique Universelle, dispositif d'authentification biométrique portable et autonome 
Universal Biometric Key, portable and autonomous biometric authentication device 
 

LiNA 
LiKEY, la solution de contrôle d’accès la plus innovante et la plus sûre du marché 
LiKEY, the most innovative & secure access control solution on the market 
 

My Keeper 
SECUR ECOLE, première solution numérique d'automatisation des alertes PPMS 
SECUR ECOLE, the first digital solution for automating PPMS alerts 
 

Optex Security  
LASER RLS-PRO, laser très longue portée avec caméra ONVIF intégrée  
LASER RLS-PRO, very long range laser with integrated ONVIF camera 



 

Owlint  
Owlint Empreinte Numérique, solution d’empreinte numérique intelligente 
Owlint Digital Fingerprint, intelligent digital fingerprinting solution 
 

Protect France  
Density 900 IP, une protection active instantanée contre le vol et les agressions 
Density 900 IP, instant active protection against theft and assault 
 

Salto Sytems  
GAT NET.Lock USB, verrou électronique intelligent de casiers avec ports USB et éclairage intérieur 
GAT NET.Lock USB, intelligent electronic locker with USB ports and interior lighting 
 

Scopex  
Thalamus, robot autonome de surveillance 
Thalamus, autonomous surveillance robot 
 

Secure Systems & Services  
evolynxNG, la nouvelle génération danagement de la Sûreté, certifiée ANSSI CSPN 
evolynxNG, the new generation of security management, ANSSI CSPN certified 
 

SimonVoss Technologies  
Cylindre numérique AX, fermeture intelligente, minimaliste et modulaire avec contrôle d'accès 
AX digital cylinder, intelligent, minimalist and modular locking with access control 
 

STid  
STid Mobile ID® Premium, la solution mobile et instinctive de contrôle d’accès la plus sûre au monde 
STid Mobile ID® Premium, the world's most secure mobile and instinctive access control solution 
 

Suprema  
X-Station 2, un lecteur intelligent donnant l’accès par carte RFID, Smartphone ou les codes QR 
X-Station 2, a smart reader giving access by RFID card, Smartphone or QR codes 
 

Sysnav  
PLD, solution de localisation des personnes en 3D sans infrastructure 
PLD, an infrastructure-free 3D people locator solution 
 

Videtics  
VIDETICS PERCEPTION, solution de traitement vidéo par Intelligence Artificielle 
VIDETICS PERCEPTION, video processing solution using Artificial Intelligence 
 

Whispeak  
L'authentification biométrique facile, rapide et sécurisée 
Easy, fast and secure biometric authentication 
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À propos du Salon Expoprotection-Sécurité 
www.expoprotection-securite.com 
Expoprotection Sécurité est l’évènement des experts de la sûreté et de la sécurité qui rassemble les meilleurs spécialistes 
français et européens, les équipements et les solutions les plus innovants, qui associe conférences et rencontres, à Paris et 
Online. 

  
À propos de RX – www.rxglobal.com 
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, 
Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, RX France apporte à ses clients les contacts, 
les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs 
français et étrangers sont clients de ses événements. RX France fait partie du groupe RX, l’un des premiers organisateurs 
mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations. 
*organisé par la SAFI, filiale de RX France et d’Ateliers d’Art de France. 

      

http://www.expoprotection-securite.com/
http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
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