Lo
ogiciel Commander Solo

de
eister – Prroduits ett solutions
s novateu
urs
De
epuis plus de 35 ans, le nom de deiister electroniic est
syn
nonyme de so
olutions et pro
oduits RFID novateurs
n
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.

Lo
ogiciel com
mpact de gestion
Co
ommander So
olo est un log
giciel compacct qui permett, sur
site
e, de gérer d
de manière centralisée
c
et de connecteer les
sysstèmes du porrtefeuille de produits
p
et de solutions deiister.
L’a
administration
n quotidiennee, la surveilla
ance et la geestion
de tous les systèèmes peuvent ainsi être ré
éalisées depuuis un
navvigateur Interrnet, que ce soit sur un ordinateur
o
dee burea
au ou un ordinateur portab
ble.
Il est
e possible d'utiliser des rapports sta
andard ou d e les
adapter aux beesoins des clients. La sauvvegarde des donnée
es, la gestion
n détaillée dees droits et l'e
enregistremennt des
acttivités logiciellles vous gara
antissent d'avo
oir à tout mo
oment
le contrôle
c
de to
ous les processsus du systèm
me.
Co
ommander so
olo peut à tou
ut moment êttre mis à jourr vers
Co
ommander Connect pour avoir accès à l'ensemblee des
fon
nctionnalités d
disponibles.

Ap
perçu dess avantag
ges :

Carractéristiq
ques tech
hniques
Base de données :

MS SQL Express 2012

Com
mmunication
n avec
le te
erminal :

TCP/IP ou sé
érie (USB)

Com
mmunication
n
utilisateur :

Apache Tomcat 7

Systtème d'explo
oitation
du serveur
s
:

Windows 7 ou
o 8 (32/64 bits)

Mattériel du se
erveur :
Caractéristique
es :

• 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
• Rapports cconfigurés et générés individuelllement
• S'installe ssur ordinate
eur portable ou de bu
ureau
• Peut être m
mis à jour vers
v
Commander Conn
nect
en achetan
nt une licen
nce

2 Go de RA
AM
2 Go de mé
émoire de ma
asse
Processeur 2 GHz

Con
nfiguration requise du
u
navigateur In
poste de trava
ail :
nternet actuel
comme IE, FF,
F Chrome, etc.
e
Com
mposants sy
ystème
supportés :

proxSafe : 1 terminal
et
transpeed : 1 contrôleur IDC
et
doorloxx : 1 contrôleur ID
DC
10 cylindres de
d
porte
p
hors lign
ne

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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