
 
 

Salto Systems, rejoint S.P.A.C. l’Alliance Européenne de la 

sécurité physique 

Le point avec Eric Goasdoué, Product Manager chez Salto Systems et Alain Louap, Président de Salto 

Systems : 

 

 

Salto Systems, constructeur de solutions de sécurité pour les infrastructures, rejoint 

S.P.A.C.  

Avec cette alliance, Salto Systems souhaite apporter son savoir-faire reconnu à notre 

Marché pour offrir à nos clients la meilleure solution de sécurité physique en termes 

de sécurité et d’applications. 

En œuvrant au sein de SPAC, nous allons permettre à notre écosystème d’accéder à 

des solutions de sécurité fortes, interopérables, ouvertes et intelligentes et de 

sécuriser les infrastructures les plus sensibles. 

 

 

 

Pouvez-vous s’il vous plaît décrire les solutions de sécurité que vous 

proposez ?  
 

SALTO Systems développe et fabrique des solutions de contrôle d'accès électroniques et de 

verrouillage intelligents, avancées et fiables, qui rendent plus simple, plus confortable et plus sûre la 

vie quotidienne des personnes qui utilisent nos systèmes.  

SALTO offre les solutions de contrôle d'accès les plus avancées, flexibles et sûres pour tous les types 
d'applications et de verticalités  

Nous apportons de la valeur ajoutée à nos clients en créant des outils simplifiant la prise de décision 

et rendant la gestion des installations plus intuitive.  

SALTO Systems a par exemple révolutionné le contrôle d'accès avec l'introduction de la technologie 

SALTO Réseau virtuel (SVN) avec données dans le badge et de la première serrure intelligente 

autonome sans fil, alimentée par pile, en 2001. 
 

Le Smart est aujourd’hui notre ADN ! 



Quelles sont les tendances / besoins de notre Marché de la sécurité 

physique, du côté des clients finaux et des offreurs de solutions ? 
 

La cyber résilience est essentiel pour lutter contre des cyberattaques croissantes. 

En 2021 il n’est pas sérieux de mettre sur le marché des solutions de sécurité physique sans tenir 

compte de la cyber résilience, c’est totalement impossible. 

Nous sommes chanceux en France et en Europe, puisque les agences de sécurité comme l’ANSSI, la 

BSI, mais aussi l’Union Européenne définissent un cadre règlementaire pour lutter contre ces 

attaques. 

Les solutions SALTO ont fait l’objet d’une certification en sécurité délivrée par le BSI au 
Royaume unis 
SALTO dispose également de la certification ISO 27001 gage de sérieux, de 
compétences dans la lutte active contre le cyber criminalité. 
 

Mais les Directives évoluent et nous avons besoin d’une Association qui nous représente auprès des 

institutionnels, qui alerte notre écosystème pour les aider à choisir des solutions résilientes, et qui 

accompagne aussi les offreurs de solutions pour appliquer ce cadre règlementaire. 

En parallèle, nos clients ont besoin de solutions interopérables pour plus d’ouverture et aussi de 

flexibilité. Les usages des bâtiments ont évolué pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité, de 

coworking, de sécurité, d’économie de couts, mais aussi de traçabilité. L’expérience des utilisateurs a 

aussi évolué.  L’innovation permet aujourd’hui tout cela. 

Les solutions de sécurité physique doivent y répondre grâce à des solutions filaires et non filaires. 

Les serrures autonomes, par exemple, vivent aussi une réelle explosion. Les serrures mécaniques ont 

laissé la place aux serrures électroniques et apportent une vraie réponse en matière de traçabilité. 

Conscient des enjeux, Salto travaille au quotidien pour limiter, autant que faire se 

peut, les risques émanant des menaces physiques et logiques afin d'éviter la 

compromission d’identité, le vol de données ou l'atteinte aux valeurs des entreprises 

  



 

Quelles sont vos attentes au sein de SPAC ? Quelles sont les actions 

que vous souhaitez entreprendre en travaillant aux côtés de 

l’écosystème de la sécurité physique ? 
 

Salto Systems souhaite apporter ses compétences reconnues à l’Alliance SPAC et à notre Marché en 

partageant son savoir-faire. 

En faisant preuve de transparence, d’implication et de partage, nous souhaitons accompagner, 

rassurer et informer nos clients, pour mieux les servir. 

L’Alliance SPAC fédère les acteurs institutionnels et privés de la sécurité physique.  

En étant au cœur de SPAC, nous souhaitons « élargir le champ des possibles » et offrir à notre 

Marché de la sécurité physique et du contrôle d’accès les plus hauts niveaux de sécurité, 

l’interopérabilité et aussi des solutions intelligentes leur offrant la meilleure expérience clients. 

SPAC est une ressource clé pour notre Marché. Nous allons partager nos compétences pour 

permettre à nos clients d’accéder aux meilleures solutions, tout en luttant contre les cyberattaques 

et en répondant aux nouveaux usages. 

Notre double adhésion à la SPAC et à la Smart Building Alliance témoigne de la 

volonté de Salto d'être un Acteur dans la réflexion du futur bâtiment intelligent mais 

aussi un catalyseur du marché de la sécurité électronique   



 

Vous connaissez le standard du protocole de communication SSCP, 

ainsi que les bénéfices qu’il peut apporter ? Pensez-vous l’intégrer ? 
 

Nous connaissons le protocole de communication SSCP. Ses bénéfices sont multiples. 

Il sert avant tout des enjeux de souveraineté, puisque c’est une technologie Européenne. 

Ensuite, il sert des enjeux de cyber résilience qui nous sont indispensables à tous. 

C’est ensuite le seul protocole à avoir été certifié CSPN par l’ANSSI et à permettre une application 

simple du mode transparent recommandé par l’ANSSI. 

Il a un intérêt économique surtout pour Salto Systems qui à des clients en Europe et à l’international. 

Une certification Européenne permettra de faire valoir la résilience de nos solutions au niveau 

Européen. 
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