Te
erminal C 1

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.

Te
erminal co
ompact

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le terminal proxxSafe C 1 est une unité de commande iintelligen
nte et facile à utiliser pour les petits systèm
mes de gestion des
clés, tiroirs et sysstèmes de cassiers de la fam
mille proxSafe. Il est
fou
urni avec une carte d'identification de l’a
administrateur pour
con
nfigurer le systèème. Les utilisa
ateurs peuventt s’identifier à l’aide
d’u
une carte à transpondeur ou en saisissant un
u code d'accèès.
Less utilisateurs cchoisissent la clé souhaitée
e par le clavieer du
term
minal Le systèème proxSafe indique auto
omatiquement l'empla
acement correspondant à l’utilisateur. La période de vaalidité
du droit d’accèss, la durée d’utilisation des clés et le no
ombre
ma
aximum de cléés qu’il peut prrendre peuven
nt être définis iindividue
ellement pour chaque utilisa
ateur. Le termin
nal proxSafe peermet
une
e restitution ra
apide des cléss. L’utilisateur doit
d pour celaa simouvre
ple
ement tenir le keyTag devan
nt le terminal.. Le terminal o
alo
ors immédiateement l'armoire et guide automatiqueement
l’uttilisateur vers lee bon proxCyllinder. Le lecteur multitechno
ologie
en option permeet d’utiliser bon nombre dess cartes de contrôle
d’a
accès existantees pour identifier les utilisate
eurs. La plupart des
fon
nctions du systtème proxSafee sont exécutée
es hors-ligne ppar le
term
minal. Si le terrminal est con
nnecté à un résseau, il est po
ossible
de synchroniser een permanencce les donnée
es enregistrées dans
t
avec celles de la base
b
de donné
ées centrale. M
Même
le terminal
en cas de pannee de courant, le mode écono
omique du terrminal
pro
oxSafe assure que l’installa
ation proxSafe passe continnue à
fon
nctionner le plu
us longtemps possible.
p

Dim
mensions L x H x P :

84 x 112 x 112
1 mm

Mattériau du boitier :

PC

Cou
uleur :

noir

Indice de prote
ection :

IP54

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C
C

Hum
midité
rela
ative :

5…95 %, sa
ans condensattion

Clav
vier :

12 touches, éclairées

Lectteur intégré
é :

125 kHz
13,56 MHz mifare® et 125 kHz
(en option)
13,56 MHz LEGIC® et 125 kHz
(en option)

Basse de donné
ées :

384 keyTagss
1000 utilisatteurs
1000 événements
(mémoire cirrculaire)

Ap
perçu dess avantag
ges :
• Facile d'uttilisation
• Lecteur mu
ultitechnolo
ogie pour l''identificatiion
des utilisa
ateurs (en option)
o
• Restitution
n rapide de
es clés
• Gestion in
ntelligente de
d l’alimen
ntation
• Clavier écllairé

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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