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Caractéristiques principales et avantages: 
 
· Possibilité de mettre en place un Réseau Virtuel. 

· Le cylindre peut tout le temps être ouvert de l’intérieur ( fonction anti-panique). 
· Une simple installation off-line peut être réalisée sur n’importe quel type de porte. 
· L’état des piles peut être surveillé par le biais du Réseau Virtuel, puisque l’état 
  de batterie faible est inscrit sur le badge et est transmis au logiciel. 
· Changement automatique à l’heure d’été et à l’heure d’hiver. 
· Mode passage libre disponible. 
· Design Cylindre profil Européen ou profil Suisse. 
· Indications visuelles et sonores de fonctionnement. 
· Ouverture d’urgence disponible à l’aide du PPD. 
· Mécanisme de blocage et piles sont protégés côté intérieur du cylindre. 
· Pas de perte d’informations lors du changement de piles. 
· Bouton intérieur conique permettant un montage aisé sur des portes s’ouvrant vers l’extérieur. 
 
 

Ensemble plaques béquilles électroniques XS4 confort pour coffres de 
serrures à mortaiser 
européens: 
XS4 est la nouvelle plate-forme de contrôle d’accès  permettant aux utilisateurs de contrôler et de gérer une 
plus grande gamme d’applications qu’auparavant. 
 
Esthétique, sécuritaire et innovant, l’ensemble plaque béquille électronique confort XS4 n’a pas besoin de 
câblage et fournit une solution de fermeture électronique en réseau totalement sans fil avec une large 
gamme de produits. 
 
Le XS4 40 version étroite et le XS4 67 version large ont été conçus pour aller sur la plupart des portes à 
profil européen, et pour fonctionner avec la majorité des serrures à mortaiser et des cylindres européens. 
 
 
 
 

      
 

 

 



                                             

 

 

Lecteur mural i- Button : 
 

 
 

 

Lecteur Mural Carte à Puce:              
 
 
 
 
                   Lecteur Mural de proximité sans contact: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’unité de contrôle CU50EN           
                 
 
 
 
Carte d’extension relais EB5008: 
 

 
 
 
Logiciel Pro Access: 

 
Le logiciel RW Pro Access a été développé pour créer un puissant outil de Gestion de Contrôle d’Accès. 
 
Ses caractéristiques principales vous permettent de programmer des créneaux horaires d'accès pour 
chaque utilisateur, tout en tenant compte des différents calendriers au sein de la société. Il permet d’obtenir 
des rapports d’ouverture d’une porte pour voir qui y a accédé.  
 
De plus, il inclut des fonctions spéciales comme le changement automatique du fonctionnement de 
la porte, l’anti-retour et la gestion de contacts de sortie (ex: pour les ascenseurs). 
 
Pro Access RW peut gérer un grand nombre de portes, la plupart des informations relatives au contrôle 
d’accès sont enregistrées sur les clefs électroniques, la gestion des portes devient, dans la plupart des cas, 
une gestion des clefs. 
 
 En mettant simplement à jour les badges, vous pouvez changer la plupart des accès validés pour les 
utilisateurs, soit ajouter/supprimer des accès, modifier les horaires, changer de calendrier... 
 
 
 
                                                                                                       



 
 
Versions: 
 
· RW Pro Access 100: jusqu’à 100 usagers et 4 portes on-line. 
· RW Proc Access 500: jusqu’à 500 usagers et 8 portes on-line. 
· Pro Access Excellence: jusqu’à 64 000 usagers et 16 portes on-line. 
· Pro Access Connected: jusqu’à 64 000 usagers, nombre de portes on-line illimité. 
· Pro Access Département Opérateur: jusqu’à 64 000 usagers, nombre de portes on-line illimité et une gestion du contrôle 
d’accès par département. 
· Pro Access Département Opérateur SHIP (Protocole Constructeur pour les autres interfaces ). 
 

Caractéristiques principales et avantages: 
 
· Jusqu’à 64 000 usagers. 
· Jusqu’à 64 000 portes et i-Lockers. 
· Connexion des opérateurs protégée par des mots de passes. 
· 256 Calendriers. 
· 30 périodes (pour les portes). 
· 256 horaires (pour les usagers). 
· Disponible avec la version base de données constructeur  ou bien sous une version MSSQL. 
· Connexion des unités de contrôle on-line par le biais du protocole TCP/IP utilisant les 
réseaux LAN et WAN existants. 
· Possibilité de travailler sur plusieurs postes simultanément. 
· Gestion du Département Opérateur pour les grands complexes comme les universités 
internationales … 
· Intégrable dans d’autres logiciels de supervision grâce au protocole SHIP (Protocole constructeur 
 pour le s autres interfaces) et à une synchronisation dynamique. 
· Fonctionnalité Réseau Virtuel constructeur  afin de gérer les cartes de gestion et les ensembles 
plaques béquilles électroniques de la gamme XS4: 
· Possibilité d’ajouter ou de supprimer des droits d’accès à volonté sur les supports 
d’identification. 
· Possibilité de programmer 256 créneaux horaires d’accès différents. 
· Permet d’effectuer des tâches de mises à jour des droits d’accès par rapport aux 
horaires et aux jours par l’utilisation de 50 calendriers différents. 
· Possibilité de valider les nouveaux droits d’accès à partir de n’importe que lecteur 
on-line Réseau Virtuel constructeur. 
· Possibilité d’ajouter une sécurité par le biais d’authentification. 
· Les procédures de validation incluent les codes pin ainsi que la liste noire des 
badges à partir du système. 
· Rapport des événements mémorisés dans les badges du personnel ou des visiteurs. 
· Le niveau de charge des serrures est enregistré sur tous les badges (personnel ou 
visiteur) accédant à la serrure, cette information est ensuite transférée vers 
l’ordinateur grâce à l’utilisation des actualisateurs. 
· Rapport des événements accessible par l’opérateur du système. 
· Extraction du rapport dans un fichier Excell, Texte … 
 

Les outils de gestion: 
 
· Restructuration de base de données. 
· Site de présence. 
· Sauvegarde automatique. 
· Réseau RVS automatique. 
· Importation et Exportation des informations. 
· Filtre avancé du rapport d’ouvertures. 
· Gestion des unités de contrôle On-Line. 
 

Les pré requis: 
 
· Système: Windows 98, Millenium, 2000 , NT 4.0 ou XP. 
· RAM: 64MB (min), 128 MB (recommandés). 
· Espace disque dur requis: 50 MB (en fonction de la 
base de données). 
· MDAC version 2.1 ou plus. 
· Processeur: Pentium II 
· Un Lecteur de CD. 
· Un port série. 
 
 



 
 
 
                                                                                                   
 

 
 
   DESTINE A L’HOTELLERIE : 
  
             L’ Economiseurs d’Energie: 
 
L’économiseur d’énergie  permet d’économiser jusqu’à 65% de la consommation électrique d’une chambre 
d’hôtel et contrairement aux économiseurs standards à contact par switch, seuls les badges  autorisés peuvent 
allumer la lumière. 
 
N’importe quelle autre carte (carte de crédit, carte de téléphone, carte de fidélité…) ne sera pas reconnue. 
Il est également possible de connecter une version on line, qui en plus de l’économie d’énergie indiquera la 
présence du client ou du personnel dans la chambre, transmettant l’information directement au logiciel. 
 
Quand le client rentre dans sa chambre et insert sa carte dans l’économiseur d’énergie, cela permet d’accéder à 
toutes les fonctions électriques de la chambre. 
 
Quand le personnel rentre dans la chambre pour le ménage ou la maintenance, l’économiseur reconnaît la carte 
du personnel et permet uniquement l’accès aux appareils électriques dont il a besoin pour accomplir son travail. 
 
La climatisation, la télévision et le  mini-bar ne sont pas accessibles – économie d’énergie.         
 

     
 

 

 

Logiciel HAMS: 

 
Ce logiciel a  été développé HAMS (Hôtel Access Management Software = Logiciel de Gestion des Accès 
de l’Hôtel) afin de fournir un outil très pratique pour contrôler les accès de l’hôtel et pour la gestion des 
clients. 
 
Le logiciel HAMS convient autant pour les projets de 10 chambres que pour les grandes structures 
contenant des milliers de chambres. Les chambres des clients ainsi que les autres portes de l’hôtel sont 
gérées par un seul système. 
 
Le logiciel HAMS peut contrôler les portes off-line ainsi que les portes on-line. 
 
Le logiciel fonctionnant en réseau peut être installé sur autant de postes de travail que nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            



 
 
Versions: 
 
· HAMS 100: jusqu’à 100 usagers et 4 portes on-line. 
· HAMS 500: jusqu’à 500 usagers et 8 portes on-line. 
· HAMS Excellence: jusqu’à 64 000 usagers et 16 portes on-line. 
· HAMS Connected: jusqu’à 64 000 usagers et nombre de portes on-line illimité. 
· HAMS Département Opérateur: jusqu’à 64 000 usagers, nombre de portes on-line illimité et gestion du contrôle d’accès par 
département. 
· HAMS Département Opérateur SHIP ( Hosting Interface Protocol : Protocole constructeur avec d’autres Interfaces). 
 
 
 

Caractéristiques principales et avantages: 
 
· Jusqu’à 64 000 usagers et clients. 
· Jusqu’à 64 000 portes, chambres et i-Lockers. 
· Connexion des opérateurs protégée par des mots de passes. 
· Interface Hôtel pour le personnel d’accueil. 
· 256 Calendriers. 
· 30 Périodes (pour les portes). 
· 256 Horaires (pour les usagers). 
· Disponible avec la version base de données constructeur. 
· Interface PMS (Fidelio, Hogatex, Prologic …). 
· Gestion des Economiseurs d’Energie. 
· Connexion des unités de contrôle on-line par le biais du protocole TCP / 
IP utilisant les réseaux LAN et WAN existants. 
· Possibilité de travailler sur plusieurs postes. 
· Gestion du Département Opérateur pour les grands complexes comme 
les universités internationales … 
· Intégrable dans d’autres logiciels de supervision grâce au protocole 
SHIP ( Hosting Interface Protocole: Protocole constructeur avec 
d’autres interfaces) et à une synchronisation dynamique. 
· Fonctionnalité Réseau Virtuel constructeur afin de gérer les cartes de gestion 
et les ensembles plaques béquilles électroniques de la gamme XS4: 
·Possibilité d’ajouter ou de supprimer des droits d’accès à volonté sur 
les supports d’identification. 
·Possibilité de programmer 256 créneaux horaires d’accès différents. 
·Permet d’effectuer des tâches de mises à jour des droits d’accès par 
rapport aux horaires et aux jours par l’utilisation de 50 calendriers 
différents. 
·Possibilité de valider les nouveaux droits d’accès à partir de n’importe 
quel lecteur on-line Réseau Virtuel constructeur. 
·Possibilité d'ajouter une sécurité par le biais d'authentification. 
·Procédures de validation incluant les codes pin ainsi que la liste noire 
des badges à partir du système. 
· Rapport des événements mémorisés dans les badges du personnel 
ou des visiteurs. 
· Le niveau de charge des serrures, est enregistré sur tous les badges 
(personnel ou visiteur) accédant à la serrure, cette information est 
ensuite transférée vers l'ordinateur grâce à l'utilisation des 
actualisateurs. 
· Rapport des événements accessible par l’opérateur du système. 
· Extraction du rapport dans un fichier Excell, Texte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GESTION DU CONTRÔLE D'ACCÈS 
Les outils de gestion : 
 
· Restructuration de base de données. 
· Site de présence. 
· Sauvegarde automatique. 
· Réseau RVS automatique. 
· Importation et Exportation des informations. 
· Filtre avancé du rapport d’ouvertures. 
· Gestion des unités de contrôle On-Line. 
 

Les pré requis: 
 
· Système: Windows 98, Millenium, 2000, NT 4.0 ou XP. 
· RAM: 64MB (min), 128 MB (recommandés). 
· Espace disque dur requis: 50 MB (en fonction de la base de données). 
· MDAC version 2.1 ou plus. 
· Processeur: Pentium II 
· Un Lecteur de CD. 
· Un port série. 
 
 

PPD 
Programmateur Portable de Données 
 
Le Programmateur Portable de Données  
est l’interface de communication entre l’ordinateur 
et la serrure. 
 

 
 
 

Encodeur : 
 
L’encodeur  est un outil compact qui permet l’encodage, la lecture et la 
mise à jour des badges. 
Disponible en plusieurs versions en fonction des connexions disponibles sur 
l’ordinateur (port série, Ethernet ou USB). 
 

 
 

Ce produit vous intéresse, vous souhaitez des informations complémentaires, consultez-

nous… 


