Nouveau:
Aperio™ Offline
Contrôle d‘accès
sans fil

La technologie Aperio™ d‘ASSA ABLOY
permet à présent d‘intégrer, de façon
économique, les portes distantes ou
peu utilisées dans des systèmes de
contrôle d‘accès nouveaux ou existants.

Il est en effet possible d’installer, en
association avec des lecteurs / portes
câblées, des portes supplémentaires
équipées des dispositifs Aperio™
Offline, tous les droits d’accès étant
stockés sur les badges RFID via le
s ystème de contrôle d’accès.
The global leader in
door opening solutions

Pas de câblage. Faibles coûts.
Aperio™ Offline: la plus économique des
solutions de porte de contrôle d‘accès

Points phares
∙∙ Disponibles pour tous les types de produits
Aperio™ – Cylindres C900 / Ensemble béquilles E900
∙∙ L’utilisateur reçoit des droits nouveaux et actualisés
du système de contrôle d’accès
∙∙ Les alarmes de porte telles que « Batterie faible » ou
« Verrou bloqué » sont renvoyées au système
∙∙ de contrôle d’accès via les systèmes d’identification
des utilisateurs
∙∙ Pour des raisons de sécurité, les systèmes
d’identification des utilisateurs ont des délais de
validité ajustables
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Créer des systèmes d’identification pour des portes supplémentaires
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Activation de la carte
Données d’accès
valides sur une carte
pour, par exemple, 24 h
Plan d’accès
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accordé / refusé
Porte offline
intégrée 1
Porte offline
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Portes offline supplémentaires intégrées

		

ASSA ABLOY is the g
 lobal
leader in door opening
solutions, dedicated
to satisfying end-user
needs for security, safety
and convenience

ASSA ABLOY Côte Picarde
Rue Alexandre Fichet
80460 OUST-MAREST
France
www.assaabloy.fr/aperio

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques. Version: FLYER OFFLINE 06 2012 FRA

Aperio™ Offline –
La décision d’accès est
prise par le dispositif
Aperio™ d’après les informations stockées sur le
badge de l’utilisateur

Mode passage libre (ouvert en permanence via
programme) / Mode passage libre par badge
(changement de l’état du verrou sur présentation
d’une simple carte)
∙∙ Prise en charge d’un maximum de 16 calendriers
∙∙ La fonction de liste noire assure un niveau de
sécurité plus élevé
∙∙ Les dispositifs Aperio™ Offline peuvent facilement
être convertis en dispositifs Aperio™ Online sans
modifications matérielles
∙∙ Disponible pour différentes technologies RFID:

