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Solution parking
Vous avez un parking privatif à réserver à votre clientèle ?
Vous disposez d’une ou plusieurs entrées / sorties ?
Vous souhaitez gérer l’accès de votre / vos parking(s) ?
Vous souhaitez contrôler les allées et venues ?

Gestion
►XP Codes : Logiciel de génération de codes aléatoires.
Sortie unique ou multiples.
Choix du temps de validité.

Identification

Document non contractuel révisable sans préavis, photos et descriptifs donnés à titre indicatif.

►Clavier : Un ticket à code pour l’autorisation de sortie du parking.
Le code est valide une ou plusieurs fois.
Vous pouvez choisir la durée de validité.

Entrée libre avec boucle au sol pour
détection véhicule et ouverture barrières.

Sortie avec clavier à codes pour ouverture barrières.
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Une solution simple et rapide d’installation.
Une imprimante à tickets thermiques et un bouton sans fil sont installées à la caisse de
votre magasin ou à l’accueil de votre entreprise.
La personne appuie sur le bouton, un ticket est imprimé, comportant un code.
Ce code est donné à votre client, qui doit le taper sur le clavier pour ouvrir le portail.
Vous êtes sûr que les personnes stationnant sur votre parking sont vos clients.
Ainsi, vous contrôler les flux sur votre espace privé.
Tout ceci, sans aucun câblage.

Bouton Sans fil 1

RJ45

Bouton Sans fil 2

Caisses magasin / Bureaux accueil
RJ45
Imprimante ticket 2

Document non contractuel révisable sans préavis, photos et descriptifs donnés à titre indicatif.

Imprimante ticket 1

RJ45
Réseau

XPP Concentrator

Bouton sans fil :
► Pas de pile
► Fonctionnement par dynamo

XPP Concentrator est le seul
matériel à devoir être branché.

Imprimantes :
► Utilisation réseau
Base de données commune
Pas de câblage
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