Te
erminal C 6

Sy
ystèmes de Gestion
n des Clés
s et de Sto
ockag
ge Intellig
gent
Un système inteelligent de geestion de clés et d’équipem
ments
ave
ec des capaciités de rapporrts complets et
e compréhenssibles.
Co
ontrôle individuellement quii peut avoir accès
a
aux objets et
restreint les hora
aires auxquelss ils être pris. Clés, radios, équipem
ments de tesst, outils, ordinateurs porta
ables, etc peeuvent
ma
aintenant être gérés efficacement avec une
u responsabbilisation
n accrue. Vous savez donc où
o ils sont et qui
q les détient..
La puissance du
u logiciel Commander Co
onnect permett une
con
nfiguration sim
mple du conttrôle des autorisations d’aaccès,
pro
ofils horaires, a
ainsi que la crréation de rap
pports individuuels et
auttomatisés. Vous conservez ainsi le contrô
ôle à tout mo
oment
et faites
f
le meilleeure usage de vos équipeme
ents.

Pe
erformantt avec ind
dication
grraphique pour l'utiilisateur

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions Lx
xHxP :

145 x 230 x 92
9 mm

Le terminal proxSSafe C 6 Touch
h allie l’interfacce facile d’utilissation
et intelligente
i
dess terminaux pro
oxSafe aux foncctions d’affichaage et
de commande d’’un écran capa
acitif tactile cou
uleur 5,7 poucces. Le
term
minal C6 disp
pose ainsi d’une interface utilisateur similaaire à
celle d’un smartp
phone.
Le terminal C6 TTouch est compatible avec to
ous les systèmes de
gesstions des cléss, des tiroirs et des systèmes de casier de la famille proxSafe. IIl est fourni avec
a
une carte
e d'identificatio
on de
l’ad
dministrateur p
pour configurerr le système.
Less utilisateurs peeuvent s’identiifier à l’aide d’une
d
carte à transpondeur ou en sa
aisissant un cod
de d'accès.
Less utilisateurs choisissent depuiis le terminal la
a clé souhaitéee dans
la liste des clés d
disponibles. Le système proxS
Safe indique ensuite
auttomatiquemen
nt le bon empla
acement à l’uttilisateur. La péériode
de validité du drroit d’accès, la
a durée d’utilissation des cléss et le
nom
mbre maximum
m de clés qu’ill peut prendre peuvent être ddéfinis
ind
dividuellement pour chaque utilisateur. Le
e terminal pro
oxSafe
perrmet une restitution rapide des
d clés. L’utilisa
ateur doit pour cela
sim
mplement tenir le keyTag deva
ant le lecteur disponible en o
option.
Le lecteur multittechnologie en
e option permet d’utiliserr bon
nom
mbre des cartees de contrôlee d’accès exista
antes pour ideentifier
les utilisateurs. TToutes les foncctions du système proxSafee sont
exé
écutées par le terminal C6, même lorsqu’aucun serveurr n’est
con
nnecté. Un serrveur web intég
gré permet d’a
administrer less donnée
es et de consullter les rapportss.

Mattériau du boitier :

ASA, ALUMIN
NIUM

Cou
uleur :

noir

Indiice de prote
ection :

IP54

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

C
+5...+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5...95 %, san
ns condensatio
on

Écra
an :

écran tactile couleur
c
5,7“

Réso
olution écra
an :

480 x 640

Com
mmande :

écran tactile capacitif
c

Cartte
mém
moire interne :

Carte mémoire SD interne

Langues :

différentes lan
ngues sélection
nnables

Lectteur (option
n) :

Restitution dess clés et identiffication
des utilisateurrs rapides
• Module de lecture 125 kHz
25 kHz
• 13,56 MHzz mifare® et 12
• 13,56 MHzz LEGIC® et 12
25 kHz
• 13,56 MHzz I-Class™ et 125
1 kHz
• 13,56 MHzz FeliCa et 125
5 kHz

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Utilisation
n facile par écran coule
eur
tactile 5,7“
“
• Lecteur mu
ultitechnolo
ogie pour id
dentifier le
es
utilisateurrs
• Restitution rapide des clés par leccteur 125 kH
Hz
• Fonctionne
ement en ré
éseau ou hors-ligne
• Affichage de n’imporrte quel carractère (Un icode)

Base de donné
ées :

4096 keyTag
gs
8192 utilisatteurs
14000 événements

dez-vous sur notre sitte Internet www.pro
oxsafe.com pour obtenir
o
de plus amplees informations et co
ontacter notre partena
aire le plus proche. LLes caractéristiques te
echniques de nos prroduits
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
es européennes. Touss droits réservés. © C
Copyright 2015 deiste
er electronic.
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