Lo
ogiciel Commander Connectt

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le no
om de deister electronic eest synonyme de solu
utions et pro
oduits RFID novateurs danns les
domaines de la
a sécurité et de l'identifica
ation automattique.
No
otre portefeuille de produitts couvre la gestion
g
des c lés et
dess objets de va
aleur, l'identificcation des véh
hicules, le conntrôle
d'accès, la logisstique et les techniques
t
d'a
automatisatio
on. La
con
nception et la
a commercialisation de nouvelles technologie
es et d'interfacces entre les produits et syystèmes perm ettent
dess solutions fleexibles pour des applications adaptéess aux
bessoins de nos cclients.

So
olution d'a
administrration cen
ntralisée
Co
ommander Co
onnect permeet de gérer de manière ceentralisé
ée et de connecter les sysstèmes du po
ortefeuille de produits et de soluttions deister.
L’a
administration
n quotidiennee, la surveilla
ance et la geestion
de tous les systèèmes peuvent ainsi être ré
éalisées depuuis un
navvigateur Interrnet.
Il est
e possible d
d'adapter le Commanderr Connect auu systèm
me dans son ensemble et de le faire évoluer à toutt mome
ent à l'aide dee différents modules logicie
els.
Le générateur d
de rapports co
omplètement paramétrablee créé
ind
dividuellementt des notificattions d'alarme
e et d'analyse pour
rép
pondre au mieux à tous lees besoins. La sauvegardee des
données, la gesstion détailléee des droits et l'enregistreement
dess activités log
gicielles vous garantissent d'avoir
d
à toutt mome
ent le contrôlee de tous les processus
p
du système.
s
D'a
autres programmes peuvent piloter le fo
onctionneme nt du
Co
ommander Co
onnect par le biais d'un se
ervice web et récupérer les donnéées relatives aux événeme
ents, par exeemple
en important lees données dee base ou en
n lisant les évvéneme
ents. Le Commander Connect peut ain
nsi être intégrré de
ma
anière transpa
arente aux au
utres systèmes.

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Guidage d
de l'utilisate
eur unifié et
e intuitif pa
ar
l'interface sur naviga
ateur Intern
net
• Un logiciel pour tous les systèm
mes
• Évolutif et à tout mom
ment extens
sible avec d
différents mo
odules logicciels
• Rapports configurés ett générés in
ndividuellem
ment
• Interfaces vers des sy
ystèmes tie
ers

Carractéristiq
ques tech
hniques
Base de données :

MS SQL Express 2012

Com
mmunication
n
utilisateur :

Apache Tomcat 7

Systtème d'explo
oitation
du serveur
s
:

Windows 7 ou
o 8 (32/64 bits)

Mattériel du serrveur :
Cara
actéristique
es :

Configuratio
on standard pour
jusqu'à 2 appareils,
500 objets max.
m et jusqu'à
à
1000 utilisatteurs :
2 Go de RAM
M
2 Go de mémoire de masse
Processeur 2 GHz
Pour chaque
e appareil ou
4000 utilisatteurs supplém
mentaires :
1 Go de RAM
M
2 Go de mémoire de masse

Il estt possible de répartir les tââches de servveur web, de base
de données
d
et de
e moteur sur ddifférents servveurs pour op
ptimiser les performances système ddes grandes installations.
Con
nfiguration requise
r
du
navigateur In
postte de travail :
nternet actuel
comme IE, FF,
F Chrome, etc.
e

dez-vous sur notre sitte Internet www.deiister-products.com
m pour obtenir de pplus amples informations et contacter notrre partenaire le plus proche. Les caractérristiques techniques de
d nos
Rend
prod
duits peuvent faire l'ob
bjet de modifications à tout moment et sans préavis. Cet appaareil est conforme auxx directives européennes. Tous droits réserrvés. © Copyright 20
015 deister electronic.
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