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deister – Produits et solutions novateurs 

Depuis plus de 40 ans, le nom de deister electronic est 
synonyme de solutions et produits RFID novateurs dans les 
domaines de la sécurité et de l'identification automatique. 
Notre portefeuille de produits couvre la gestion des clés et 
des objets de valeur, l'identification des véhicules, le contrôle 
d'accès, la logistique et les techniques d'automatisation. La 
conception et la commercialisation de nouvelles technolo-
gies et d'interfaces entre les produits et systèmes permettent 
des solutions flexibles pour des applications adaptées aux 
besoins de nos clients.  
 

 
 
 
 
 

Solution d'administration centralisée 

Commander Connect permet de gérer de manière centra-
lisée et de connecter les systèmes du portefeuille de pro-
duits et de solutions deister. 
L’administration quotidienne, la surveillance et la gestion 
de tous les systèmes peuvent ainsi être réalisées depuis un 
navigateur Internet.  
Il est possible d'adapter le Commander Connect au sys-
tème dans son ensemble et de le faire évoluer à tout mo-
ment à l'aide de différents modules logiciels. 
Le générateur de rapports complètement paramétrable créé 
individuellement des notifications d'alarme et d'analyse pour 
répondre au mieux à tous les besoins. La sauvegarde des 
données, la gestion détaillée des droits et l'enregistrement 
des activités logicielles vous garantissent d'avoir à tout mo-
ment le contrôle de tous les processus du système. 
D'autres programmes peuvent piloter le fonctionnement du 
Commander Connect par le biais d'un service web et récu-
pérer les données relatives aux événements, par exemple 
en important les données de base ou en lisant les événe-
ments. Le Commander Connect peut ainsi être intégré de 
manière transparente aux autres systèmes. 

Aperçu des avantages : 

• Guidage de l'utilisateur unifié et intuitif par 
l'interface sur navigateur Internet 
 

• Un logiciel pour tous les systèmes 
 
• Évolutif et à tout moment extensible avec dif-

férents modules logiciels 
 

• Rapports configurés et générés individuellement 
 
• Interfaces vers des systèmes tiers 

Caractéristiques techniques 

Base de données : MS SQL Express  
 
Communication  
utilisateur : Apache Tomcat  
 
Système d'exploitation  
du serveur : Windows 8 ou supérieur, 

64 bits seulement 
Matériel du serveur : 
Caractéristiques : Configuration standard pour 

jusqu'à 2 appareils, 
500 objets max. et jusqu'à 
1000 utilisateurs : 

 2 Go de RAM 
 2 Go de mémoire de masse 
 Processeur 2 GHz 
 
 Pour chaque appareil ou 

4000 utilisateurs supplémen-
taires : 

 1 Go de RAM 
 2 Go de mémoire de masse 
  
Il est possible de répartir les tâches de serveur web, de base 
de données et de moteur sur différents serveurs pour optimi-
ser les performances système des grandes installations. 
 
Configuration requise du 
poste de travail : navigateur Internet actuel 

comme IE, FF, Chrome, etc. 

Logiciel Commander Connect 
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