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Solution Transporteur
Vous souhaitez filtrer les entrées et les sorties sur votre site ?
Donner des droits d’accès en fonction des personnes ?
Garder une trace de toutes ces actions ?

Camions / Véhicules

Pour permettre l’ouverture automatique d’un portail.
Les véhicules peuvent être équipés de :
►TAG pour les boucles au sol
►Lecteur longue distance
Vous saurez quels véhicules sont présents sur le site.

Barrières / Portails

Pour filtrer les entrées et limiter les intrusions.
Pour donner des accès en temps limité.

►Clavier à codes
►Interphonie
►Récepteur / émetteur Radio
►Caméra de lecture de plaques minéralogiques
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Vous connaîtrez l’historique des passages.

Bâtiments / Portes

Les bâtiments sont protégés et peuvent être segmentés.
(Seuls les informaticiens ont accès à la salle informatique ...)
►Clavier à codes
►Lecteur de badges
►Émetteur bi-technologie
Vous avez connaissance des temps de présence dans les locaux.

Vestiaires / Douches

Permet de limiter le nombre de personnes présentes au même moment.
De donner des entrées en temps limité.
►Clavier à code
►Lecteur de badges
Vous limitez les dépenses d’eau et d’éclairage.
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Synoptique
XP manager sql

UTL 418 COI

Voici les différentes options à choisir :

Boucle au Sol
Lecteur Caméra

TAG
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Portier téléphonique

Clavier à codes

Lecteur de badges
Recepteur radio

badge
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