Fabricant Français de Solutions de Contrôle d’Accès

Depuis 1988

Solution Chantier
Parce que le contrôle d’accès sur les chantier revêt une place plus particulière que partout ailleurs :
Protection des personnes et des biens, travail dissimulé ...
AX’IOM vous propose sa solution dédiée.

Le Pack AX’IOM Chantier

►

Afin de répondre aux exigences du filtrage
sur les chantiers, nous avons établi un pack
qui rempli toutes les conditions nécessaires.

E

ON

TI

S
GE

P

UTL 418 SNMP

F

LL
UI

O

RR

VE

I

Biométrie Handkey

Boucle au sol

Portes

Badges Personnalisables

Lecteur de plaque

Tourniquets

Radio-télécommande

Barrières

AX’IOM BOX
Notre box contient un ordinateur équipé
des logiciels dont vous avez besoin, des
ports USB et moyens de communication,
et des sorties nécessaires à l’utilisation.
Nous installons et pré-paramétrons pour
vous, afin de vous faire gagner du temps.

XP MANAGER SQL
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Le Pack que nous proposons est modifiable
et personnalisable, suivant vos besoins et
vos attentes.

AX’IOM BOX
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XP HABILITATION

Logiciel de contrôle d’accès, permettant
de gérer et de sécuriser un site ou un
«multi-sites».
XP Manager SQL est le cœur du système,
c’est le moteur du contrôle d’accès. Il est
évolutif, ce qui permet aux modules de s’y
greffer (modules de renforcement).

Logiciel de référencement des différentes
habilitations (conduite d’engins, médicale,
électrique, risques chimiques ...)
Lorsque l’habilitation arrive à échéance,
le système le signale. Quand l’habilitation
est couplée avec le contrôle d’accès, les
droits d’entrées de la personnes sont bloqués
quand l’échéance arrive.
Vous connaissez le temps de présence par
zones et la liste des présents sur la zone.

XP VISITEURS (option)

MAIN COURANTE (option)

Logiciel permettant la gestion des droits
d’accès temporaires.
Très simple d’utilisation, ce module est
complémentaire et permet de fluidifier les
passages à l’accueil ou à l’entrée d’un
site, en donnant des droits provisoires.

Ce logiciel permet d’inscrire et de rajouter
des informations sur les événements qui
ont été recensés.
A la manière d’un journal de bord, vous
pouvez ajouter une annotation sur tout
événement qui vous semble suspect ou
dont vous voulez vous souvenir.

