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Fonction Std. Opt. 

Back-up en ligne   

Bases de données distribuées   

Diagnostiques embarqués   

Gestion des alimentations électriques   

Identification électronique du parc d'équipement   

Installation automatique des logiciels    

Chargement et mise à jour à distance des logiciels des automates   

Interfaces intégrées pour tous réseaux   

Adresses fixes ou variables (DHCP, ADSL)   

Adressage automatique des automates et des lecteurs   

Sécurité des réseaux : Protocole TLS 1.2   

Chiffrement et authentification des liaisons automates-lecteurs   

Mise à jour automatique des bases de données   

Modification de la licence par mot de passe, sans ré-installation   

Téléchargements automatiques   

Télédiagnostic   

Anti-retour périmétrique   

Anti-retour temporisé   

Anti-retour zonal   

Blocage sélectif d'accès   

Claviers à code   

Contrôle d'accès vidéo-assisté   

Contrôle de véhicules   

Contrôle des droits d'accès en fonction du lieu et des horaires   

Contrôle des temps d'ouverture   

Gestion des jours fériés   

Gestion des périodes de congés   

Groupes d'accès par zones   

Plusieurs badges à une personne   

Plusieurs groupes d'accès à une personne   

Période de validité sur groupes d'accès   

Plusieurs technologies de badges simultanées    

Programmation de la mise en accès libre    

Programmation des durées de commandes   

Programmation sécurisée des badges MIFARE® et MIFARE DESFire® EV1   

Badges 13,56 Mhz à lecture / écriture   

Badges de proximité   

Badges mains libres   

Composition et impression de badges   

Gestion du stock de badges   

Lecteurs biométriques   

Saisie automatique des numéros de badges   

Saisie de photos et trombinoscope   

Accès sécurisé et sélectif aux fonctions et aux commandes    

Aide en ligne   

Composition de rapports personnalisés   

Envoi de message d'astreinte par SMS   

Envoi de messages d'astreinte par email   

Communication programmable vers la télésurveillance au protocole SIA   

Filtres sélectifs de consultation de données   

Gestion des astreintes   
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Incrustation de photos   

Vues graphiques dynamiques   

Programmation de consignes   

Programmation des paramètres par l'utilisateur   

Gestion intégrée des zones de sécurité   

Liaison des capteurs de haute sécurité   

Protection contre l'infiltration et la substitution    

Alarmes temporisées   

Ecran d'alarmes paramétrable   

Gestion de l'intrusion   

Journal d'événements paramétrable    

Masquage d'alarme   

Stockage paramétrable des événements   

Accès internet sécurisé aux données    

Traçage de toute modification de la base d'exploitation    

Analyse des événements dans des tableurs   

Gestion d'ascenseurs   

Gestion de parkings   

Gestion de rondes   

Gestion des visites et pré-annonce   

Gestion des visiteurs   

Gestion multi-bâtiments   

Gestion multi-sociétés   

Journal de bord   

Réservation de salles   

Totalisation de temps   

Importation et exportation automatique de données   

Intégration de la vidéosurveillance   

Interfaces avec la GTC   

Partage des données avec des bases de données externes   

Compteurs d'événements   

Programmeur de macro-commandes   

Surveillance technique   
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