Domaine d’application : Grilles et rideaux

Contrôle d’accès - Lecteur de badge

Fournisseur de sûreté

"La sécurité nouvelle génération"

Disposition du lecteur de badge

Axosite®, 1ère boite à bouton avec lecteur de badge intégré, créée pour la sécurité et
le confort des utilisateurs de rideaux métalliques. Sa fonction tout en un en fait le contrôle
d’accès le moins cher du marché. Il existe en saillie ou à encastrer.

Connexion tête de lecture / boîtier par
cable RJ45

d’échange de codes
• Vandalisme de l’organe sans
incidence
• Mouvement unique
• Plate-forme sécurisée
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INNOVATION DE RUPTURE

• Pas de reproduction de clés ou

30,5

98,9

SECURITE OPTIMALE - CE

Lecteur de badge en saillie

Son interface web permet aussi la gestion multi-sites et/ou
multi-équipements (véritable besoin des enseignes de magasins ou des sites industriels).
Axosite® est sans risque face au vandalisme.
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• Offre large et adaptée à toutes les
problématiques organisationnelles

supplémentaire

138

• Tout en un
• Organigramme simplifié
• Pas d’organe de sécurité

26,5 4
Ø6,4

150
98,9

SUPERVISION A DISTANCE
MONO / MULTI-SITE

CONTRÔLE D’ACCES

Lecteur de badge à encastrer

68,7

FICHE CCTP
Matériel de type AXOSITE de chez
LA TOULOUSAINE ou similaire comprenant :

•

•

Plate-forme web
-- Supervision à distance
(traçabilité - contrôle)
-- Centralisation des données
-- Planning d’accès
-- Alerte (défaut technique - utilisation
hors plage horaire)
-- Compatible avec Apple et Android

Fabriqué en France

-- Connectique :
►entrée
►
alimentation secteur
►commande
►
moteur 1 et 2
►tête
►
de lecture 1 et 2
►connexion
►
ADSL : connecteur RJ45
(10/100 base T)
►bouton
►
reset
►entrée
►
boîte à bouton 1 et 2
►en
► version connectée : câble de 20m
pour raccord au boîtier ADSL fourni

Monté à l’intérieur ou à l’extérieur
-- Boîte avec lecteur de badges à
connecter sur le module de contrôle

Contrôle d’accès
-- Version autonome ou connectée
-- 4 offres avec ou sans abonnement
-- Fonctionnement par pression
maintenue / mixte
-- Identification préalable et
systématique des utilisateurs
-- Identifications multiples
►► 5 badges RFID porte-clés + 1
badge maître
►► Mobile (application/appel
téléphonique non surtaxé)
►► Interface web sécurisé
-- Compatible avec moteur en 230V
monophasé, 1200W maximum

•

Lecteur de badges

-- 2 boutons (montée / descente) actifs
uniquement après identification
-- Dans ou sur des profilés de 80 mm
de large et 2 mm d’épaisseur minimum
-- Matière : aluminium

-- 4 relais de commande (2 par moteur):
220 V AC / 12 A minimum

-- Dimension (L x l x H) :
►En
► applique : 200 x 80 x 30 mm
►Encastré
►
:150 x 76 x 35 mm

-- Tension d’alimentation : 230 V
AC / 12 A maximum

-- Connectique : câbleRJ45 de 5m

-- Consommation : 600 mA maximum

-- Voyant lumineux : vert et rouge

-- Nombre de badges : 1000 au max
avec offre multiconnect

-- Lecteur RFID : 13.56 MHz
-- Champ d’action : 2cm maximum

•

Boîtier de contrôle

Monté à l’intérieur du bâtiment
-- Dimension (L x l x H) :
160 x 160 x 90 mm

•

Option : boîte à boutons

Pilotage du ou des rideaux depuis
l’intérieur sans identification
-- Entrée contact sec
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AXosite ®

Contrôle d’accès - Lecteur de badge

FONCTIONNEMENT
Installation
Boîtier
de contrôle

Paramétrage

Accès ADSL
(version Connectée)

Utilisation

• Version Autonome

• Badges RFID(1)

Gestion en local sur le
lecteur par badge maître

Porte-clés

(jusqu’à 1 000 suivant offrfe)

• Activation par application mobile(2)
• Version Connectée
Boîte
à 2 boutons
(option)

Gestion et supervision sur
compte web sécurisé

Secteur 230V

• Activation via l’interface web
sécurisée(2)

www.axosite.com

www.axosite.com

• Activation par téléphone
Rideaux ou
Grilles

OFFRES

Badge

A partir d’un téléphone fixe
ou mobile sans coût de
communication

Lecteurs

Pack AXOSITE
Autonome

Pack AXOSITE
Connecté
Offre START

Pack AXOSITE
Connecté
Offre CONNECT

Pack AXOSITE
Connecté
Offre MULTI CONNECT

1 badge maître
5 badges (max 200)

1 badge maître
5 badges (max 200)

1 badge maître
5 badges (max 1000)

1 badge maître
5 badges (max 1000)

Télécommande numérique

-

1

Illimité

Illimité

Pression maintenue/mixte

Oui

Oui

Oui

Oui

Alerte équipement (mail) :
Défaut électrique/Réseau

-

-

Oui

Oui

Alerte activité (mail) :
Ouverture/Fermeture
Utilisation inhabituelle

-

-

Oui

Oui

Traçabilité des évènements

-

5 derniers évènements

1 mois

1 mois

Planning d'accès

-

-

Oui

Oui

Mise à jour du logiciel

-

Oui

Oui

Oui

Gestion multi-équipement
Supervision multi-site

-

-

-

Oui

Tarifs
Abonnement
(boutique en ligne)

Evolutions possibles

290 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT

Sans abonnement

Sans abonnement
Achat de 2 packs max de 10
Télécommandes numériques
( 69 € HT / pack )

15 € HT / mois
180 € HT pour 1 an
330 € HT pour 2 ans
480 € HT pour 3 ans

≤ 19 packs = 15 € HT / mois / site
≤ 49 packs = 10 € HT / mois / site
≤ 99 packs = 8 € HT / mois / site
≥ 100 packs = 6 € HT / mois / site

-

Passage en offre CONNECT
Offre découverte 1 mois
gratuit

Souscription de 1 à 3 ans
Passage en offre MULTI
CONNECT

Augmentation du nombre d’équipement

(1) Identification par radiofréquence
(2) uniquement pour la version Connectée

Fabriqué en France

www.la-toulousaine.com

