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Systèmes de Gestion des Clés et de Stock-
age Intelligent 

Un système intelligent de gestion de clés et d’équipements 
avec des capacités de rapports complets et compréhensibles. 
Contrôle individuellement qui peut avoir accès aux objets et 
restreint les horaires auxquels ils être pris. Clés, radios, équi-
pements de test, outils, ordinateurs portables, etc peuvent 
maintenant être gérés efficacement avec une responsabilisa-
tion accrue. Vous savez donc où ils sont et qui les détient. 
La puissance du logiciel Commander Connect permet une 
configuration simple du contrôle des autorisations d’accès, 
profils horaires, ainsi que la création de rapports individuels et 
automatisés. Vous conservez ainsi le contrôle à tout moment 
et faites le meilleure usage de vos équipements. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Terminal Basis Station 

Les terminaux standard se composent normalement d’un 
écran ou d’un afficheur et d’une unité de saisie. Dans 
l’environnement proxSafe, l’unité de saisie se compose 
d’un clavier et d’un lecteur RFID. La TBS a été conçue pour 
séparer les fonctions de base du terminal de la commande 
du système.  
La TBS comprend un clavier, un lecteur RFID requis pour 
l’identification de l’utilisateur et le retour du keyTag ainsi 
qu’un processeur qui gère jusqu’à 100 000 keyTags.  
Il est possible, si nécessaire, de raccorder au processeur 
une caméra pour prendre la photo de l’utilisateur et pour 
enregistrer les documents.  
L’unité de saisie peut se composer soit d’un ordinateur avec 
terminal tactile soit d’un ordinateur tactile et elle est rac-
cordée à la TBS par l’intermédiaire d’une interface Ether-
net. Cette séparation permet de réaliser très facilement les 
souhaits des clients étant donné que les interfaces gra-
phiques peuvent être aisément adaptées.  
Parmi les fonctions de base de la TBS figure une gestion 
optimale de l’énergie avec un mode de secours très efficace.  
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Caractéristiques techniques 

Dimensions LxHxP /  
TBS-E:    196 x 162 x 65 mm 
TBS-H:    260 x 228 x 70 mm 
TBS-L:    457 x 158 x 65 mm 
TBS-LC:    457 x 158 x 150 mm 
TBS-S12:   195 x 259 x 65 mm 
TBS-S14:   195 x 312 x 65 mm 
 
Matériau :  plexiglas, POM 
 
Température de  
fonctionnement : +5...+50 °C 
 
Humidité relative :    5...95 %, sans condensation 
 
Système d’exploitation : Linux 
 
Interface série :  Ethernet 
 
Alimentation :  12 V 
 
Clavier :  oui 
 
Gestion de l’énergie : oui, avec mode de secours 
 
En option :  caméra pour l’utilisateur 
  caméra pour documents 

Aperçu des avantages : 

● Clavier pour l’identification d’utilisateurs 

● Gestion de l’énergie pour assurer le fonction-
nement en mode de secours 

● Lecteur multitechnologie pour l’identification 
 d’utilisateurs 

● Restitution rapide des clés par lecteur 125 kHz 

● Fonctionnement en réseau ou hors-ligne 

● Disponible en option avec des caméras pour 
les documents et les utilisateurs 
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