
 

 

Secure Systems & Services rejoint S.P.A.C. 

 

Filiale de VINCI Energies, Secure Systems & Services fournit et met en œuvre des solutions de sûreté 

électronique. Sensible à la question de la souveraineté européenne en matière de sécurité digitale et à 

l’importance du protocole SSCP, Secure vient de rejoindre SPAC. Présentation avec Alexandre Dulgherian, 

Chef d’entreprise de Secure. 

 

En quoi consiste l’expertise de Secure Systems & Services ?  
Depuis plus de 30 ans, Secure protège les sites sensibles et les systèmes d’information contre les menaces 

physiques et les cybermenaces. Nous proposons 3 types de prestations :  

- L’intégration de solutions de sûreté électronique (hypervision, vidéosurveillance, contrôle d’accès, 

détection intrusion, protection périmétrique, …),  

- La conception et l’intégration d’infrastructures sécurisées (IT, réseau) permettant notamment 

l’homologation des systèmes d’informations d’importance vitale (SIIV), 

- L’édition des solutions de sûreté commercialisées sous les noms de Security Soft et EvolynxNG, un 

système global de management de la sûreté, certifié CSPN ANSSI, qui permet de gérer les accès, les 

visiteurs, les véhicules, les intrusions… 

Notre force ? Notre très forte capacité d’adaptation aux demandes les plus spécifiques, et notre réactivité à 

toute épreuve !  

 

Vous offrez des solutions haute sécurité basées sur le protocole de communication SSCP® ? Quels 
bénéfices apporte-t-il ? 
Nous avons intégré le protocole SSCP® dans nos solutions dès sa sortie en 2011. Il est un gage de confiance 

car il assure une sécurité sans faille des systèmes. C’est un protocole ouvert, transparent et évolutif. Il peut 

s’adapter à toute nouvelle technologie d’identification, résister aux failles de sécurité et supporter toutes les 

évolutions de fonctionnalités des lecteurs de contrôle d’accès.   

 

Pourquoi avez-vous rejoint S.P.A.C. ? 
La question de la souveraineté française et européenne en matière de cybersécurité devient cruciale. Unir 

nos forces et partager nos expériences le sont tout autant ! S.P.A.C. joue ce rôle fédérateur auprès des 

acteurs de la sécurité digitale au niveau européen. Avec S.P.A.C, nous allons nous rassembler, être acteur des 

évolutions de ce protocole standard européen.  

 

 

Contact : www.secure-systems.net - contact@secure-systems.net 
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