
Vous n’avez plus à être devant l’ordinateur du bureau pour gérer le contrôle 
d’accès à vos locaux. Désormais, vous pouvez gérer les questions quotidiennes 
de votre système à partir d’un de vos appareils portables. La solution basée 
sur navigateur WIN-PAK® est plus légère que les applications qui consomment 
beaucoup de précieuse mémoire, tout en fournissant une interface cohérente 
quel que soit l’appareil.

SOUPLESSE  
DU CONTRÔLE D’ACCÈS
Protection de vos locaux – à vos conditions

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Supprime les systèmes et les interfaces 
disparates

•  Systèmes d’accès intégré, de vidéo, 
d’intrusion et d’incendie* via une seule 
interface

•  Coordination des intrusions, des accès 
et des départs de feu grâce à des images 
vidéo qui accroissent la perception des 
événements

•  Vérification visuelle des détenteurs de 
badges par affichage d’images vidéo 
sauvegardées

•  Fourniture d’informations 
d’identification mobiles via WIN-PAK

•  Gestion biométrique directe via un 
contrôleur/lecteur HON-FIN4000

Améliore l’évaluation de la situation, 
élimine les fausses alarmes coûteuses

•  Mise hors service du système d’intrusion 
par simple passage de badge sur un 
lecteur de contrôle d’accès

•  Mise en service du système d’intrusion 
par triple passage de badge sur un 
lecteur de contrôle d’accès

Minimise les coûts de formation

•  Interface Web intuitive pour gestion 
d’accès, avec outil d’aide intégré

Grandit en même temps que votre 
activité commerciale se développe

•  Nombre illimité de détenteurs de badges 
et d’utilisateurs système

•  Les multiples comptes et comptes 
auxiliaires prennent en charge un 
nombre illimité de sites et de points 
d’accès 

•  Accepte jusqu’à 40 enregistreurs 
et 2 560 caméras ; prend désormais 
en charge les NVR Honeywell série 
Performance

Minimise les coûts de déploiement des 
serveurs

•  Prend en charge VMWare 6.5 pour 
capitaliser sur l’infrastructure 
informatique existante et sur les 
serveurs installés

Minimise les coûts de la maintenance et 
de la supervision des systèmes

•  Fonctions de rapports personnalisables 
et automatisées par courrier 
électronique

•  Exécute les tâches quotidiennes de 
contrôle d’accès à partir de n’importe 
quel point, via l’interface Web

•  API d’intégrations personnalisables de 
systèmes tiers fournies
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SOUPLESSE DU CONTRÔLE D’ACCÈS

Obtenez rapidement une image complète

Sachez en un clin d’œil quel est le statut des portes, celles qui sont sécurisées, 
celles qui sont déverrouillées ou hors ligne.  Un seul bouton permet de verrouiller 
ou de déverrouiller toutes les portes en cas d’urgence puis de les replacer dans l’état 
programmé.  Visualisez les événements en temps réel, sachez quand une personne 
ou un numéro de badge ont été détectés et consultez les avis importants.

Ajout ou suppression de détenteurs de badges

Vous pouvez en un instant ajouter ou supprimer un détenteur de badge. Toutes 
les actions sont exécutées en temps réel. Pas besoin d’attendre un quelconque 
rafraîchissement du système pour constater les mises à jour. C’est vous qui êtes 
maître de vos données.

Gérer et surveiller les portes

Vous devez conserver certaines portes ouvertes au-delà des heures prévues, ouvrir 
une porte à un employé qui a oublié son badge d’accès ou confirmer le statut des 
portes et des verrous ? Le système de gestion des portes vous offre la possibilité 
de contrôler et de surveiller toutes les portes, où que vous soyez !

Rapports système et historiques

Il y a eu un incident hier soir et vous voulez savoir qui est entré le dernier dans 
les locaux ? Grâce au générateur de rapport du navigateur Internet, vous avez la 
possibilité d’établir des rapports de l’événement, ou de consulter la totalité de 
l’historique de la base de données.

•   Rapports sur les 
détenteurs de badges 
-  Qui a accès à cette 

(ces) porte(s).

•   Activité de la porte

•   Audit de badge

•   Historique de la base de 
données

•   Niveaux d’accès

•   Calendriers

•   …et plus encore !

Vous pouvez aussi créer des modèles de rapports et des calendriers pour publier 
automatiquement des rapports isolés, ou toutes les heures, tous les jours, une fois par 
semaine ou par mois, et indiquer combien de jours doivent être couverts par le rapport 
(par exemple, établir un rapport couvrant les 10 derniers jours). Tout ce que vous avez 
à faire pour lire les derniers rapports, c’est ouvrir votre boîte aux lettres !


