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Solution accès unique
Vous disposez d’un accès à contrôler.
Vous souhaitez le gérer de manière autonome.
Vous voulez avoir un historique des passages.

Gestion
►XP Light : logiciel autonome pour une gestion simple et rapide
Vous pouvez connaitre les historiques et donner des droits d’accès.

Pilotage
►UTL XP 99 : Centrale autonome dédiée à la gestion d’une seule
		
porte, avec lecteur entrée + pilotage radio accès 		
		
extérieur et bouton poussoir sortie.
►UTL XP 202 : Centrale autonome et centralisée dédiée à la gestion
		
d’une seule porte, avec lecteur entrée et sortie.
Vous pourrez filtrer les passages.
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Identification
►Badges :
		
►Clavier :

Personnel, option Anti Time-Back ou Anti Pass-Back afin
de limiter les passages.
Un code pour l’accès d’une porte. Peut être couplé avec
XPP pour un code unique à chaque utilisation.
►Radio :
Système radio permettant l’identification de l’utilisateur
		
et l’ouverture à distance avec une pression sur bouton.
►Biométrie : C’est l’assurance d’un maximum de sécurité.
Vous avez des solutions multiples pour identifier les personnes.

►Bouton poussoir
►Gâches
►Poignée ventouse
►Ventouses

Verrouillage

Vous assurez un maximum de sécurité au sein de vos locaux.
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Synoptique
xp light

XP 99 COI

Entrée

Lecteur Badges
et / ou
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Recepteur Radio

Sortie

Bouton Poussoir

Gestion d’un seul accès : barrière, portail, porte ...
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