Contrôle d’accès Centralisé :
Logiciel Digitale

Contrôle d’accès Centralisé : Logiciel Digitale
Que ce soit en version Monoposte ou Multipostes, le logiciel de contrôle d’accès et de gestion
de sécurité Digitale allie puissance et convivialité.
Il communique en temps réel avec les centrales de traitement d’accès (CTA ou CTA-C) de la
gamme, envoie les informations de sécurité définies par les utilisateurs, collecte les données
transmises par les centrales. Ces données sont affichées sur l’écran en temps réel par
l’intermédiaire d’un fil de l’eau colorisé ou peuvent être automatiquement archivées dans un
dossier.
Extrêmement sécurisés les paramètres d’utilisation peuvent être configurés pour chacun.

DIGITALE

fonctionne sous environnement windows.
Base de donnée Firebird ou SQl server en
version monoposte ou multipostes.
Digitale s’ouvre vers de nombreuses
applications (gestion des temps ...)

Technique

DIGITALE

se révèle très complet dans son utilisation
quotidienne. L’opérateur visualise en temps
réel l’ensemble des paramètres nécessaires
à la bonne gestion de son site.
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Evolutif

Digitale centralise les autorisations d’accès, mémorise les évènements et historise les mouvements. Les
profils sont paramétrables en fonction de multiples plages horaires. Toutes ces fonctionnalités sont
facilement modifiables.
Logiciel comptable Windows (7, 8, 10, Serveur à partir de 2003)
- Logiciel centralisé multitâches et multipostes
- Base de données relationnelle
- Architecture de communication :
o RS232
o Modem RTC
o RS485
o TCP/IP
- Logiciel Client Gentiane pour 10 postes (en version multipostes)
- Affichage de Synoptiques
- Gestion de 1020 lecteurs toutes technologies
- Acquisition de 4080 points d’alarmes avec Mise En / Mise Hors
- Pilotage de 2040 sorties relais
- Visualisation des événements en temps réel
o Filtrage des événements
o Impression fil de l’eau
o Couleurs différentes en fonction du type d’événement
o Archivage et historisation
o Fil de l’eau consultable en permanence
- 10000 badges et Utilisateurs
- 255 plages horaires
o 4 Intervalles de temps par jour
- 32 jours fériés
o Unique
o Annuels reconductibles
- Passage automatique heure d’été/heure d’hiver
- Planning
- 10000 possibilités de droits d’accès (Profils)
o Comptage
o AntiPassBack local ou centralisé
o AntiPassTime local
- 32 télécommandes par CTA
- Infinité d’actions librement programmables
o Validation/Invalidation de badges à l’avance
o Ouverture des portes à distance simultanément ou non
- Envoi de mails sur alarme
- Accès au logiciel par login ou mot de passe (Accréditation opérateur)
- Table de bord des badges
- Photo des utilisateurs apparaissant dans le fil de l’eau
- Exportation des événements au format Excel avec périodicité
- Pupitre d’actions
- Intégration des produits Apério et SmartIntego (Cylindres/Béquilles électronique)
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Caractéristiques

