Kaba exos 9300
Serrures d'armoires online
Un rangement plus efficace
Les entreprises et les établissements
sont tenus de mettre un endroit à
disposition des collaborateurs et
autres personnes, où ceux-ci peuvent
ranger leurs effets personnels. Les
compartiments constituent non
seulement une solution sécurisée,
mais représentent également une
option peu encombrante et facile à
gérer grâce à la serrure d'armoire
online Kaba exos 9300. Les serrures
d'armoire sont directement
connectées au système de gestion
des accès intelligent Kaba exos.
L'utilisation est pratique et intuitive
via une application tactile pour les
serrures d'armoire respectives.
Gestion facile
Les différents rôles d'utilisateurs
permettent une gestion et une
utilisation efficaces du système. Les
groupes de serrures d'armoires online
peuvent être créés et supprimés en un
clin d'œil. Dans l'application web,
toutes les serrures d'armoire online
sont affichées et configurées avec
des informations supplémentaires.
Qu'il s'agisse de l'affectation des
personnes, de leur traitement ou du
déblocage des serrures d'armoire –

tout est d'une grande facilité. Avec
l'avantage que les modifications
apportées sont actives
immédiatement et que les
compartiments restent verrouillés
pendant toutes les opérations. La
possibilité d'affectation multiple
signifie que moins d'armoires sont
nécessaires pour le même nombre de
collaborateurs. Et comme aucune pile
n'est nécessaire pour le
fonctionnement, la maintenance ne
représente aucun problème.
Utilisation intuitive
Si une personne souhaite occuper une
serrure d'armoire online, elle effectue
un enregistrement sur l'unité de saisie
avec son média utilisateur universel.
Selon le mode opérationnel, une
serrure d'armoire online libre est
sélectionnée dans l'application tactile
ou attribuée de manière aléatoire.
Pour assurer une utilisation
constante, la durée d'occupation
maximale est flexible et librement
configurable. Pour une sécurité
maximale et pour que tous les
processus restent toujours traçables,
ils sont enregistrés conformément
aux directives internes et aux
exigences légales.

Vos avantages en un coup
d’œil
Une utilisation simple et
efficace
• Courte période
d'apprentissage et
processus efficaces
Peu encombrant et flexible
• Les armoires peuvent être
occupées plusieurs fois par
différentes personnes
• Durée d'affectation
maximale librement
définissable (par ex. 24 h)
Fonctionnement nécessitant
peu de maintenance
• Aucun changement de piles
nécessaire
Intégré dans un système de
contrôle d'accès
• Une parfaite intégration
online
• Traçabilité grâce au journal
de bord
• Changements de
configuration
immédiatement actifs

Équipement technique

Caractéristiques
Durée d'affectation réglable
• Pour assurer une durée de vie constante et régulière
Affectation flexible des armoires
• Pour permettre une utilisation efficace de l'espace
• Moins d'armoires nécessaires pour le même nombre de
collaborateurs
Affectation aléatoire
• Pour s'assurer que chaque armoire est utilisée le même nombre de
fois
Différents rôles d'utilisateur
• Pour une installation, une configuration et une utilisation sécurisées
en fonction de droits spécialement attribués

Exemples d'applications
Garde-robe/vestiaire dans les hôpitaux
• Pour des durées d'affectations d'env. 12 heures en général
• Idéal et économique en cas d'espace limité
• Le même badge peut être utilisé pour les portes, la cantine et la
saisie des temps
Shared Offices
• Pointage flexible pendant le temps de présence
• Disponibilité immédiate après le pointage
• Intégration dans des systèmes de niveau supérieur via l'API exos

Schéma d'installation

Tablette

Composants
• PC/tablette avec écran tactile
et navigateur Web
• Lecteur
• Gestionnaire d’accès 92 00
• Module d'extension 90 30
• Online Lockers Web
(application Web)
• Online Lockers API (Proxy API)
• Online Lockers Touch UI
(application tactile)
Architecture
• Serveur client
• Plusieurs utilisateurs et sites
• Connexion online au
système hôte
Serrures d'armoires
• Indépendant du fabricant
(électrique, 0 – 24 V)
Utilisation
• Client Web sur tablette PC
tactile
• Administration via système hôte
exos
Navigateurs Web pris en charge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Lecteurs pris en charge
• Tous les lecteurs pris en charge
par le gestionnaire d'accès
92 00

Lecteur compact
91 10

Serrures
Gestionnaire d’accès
92 00

Module d'extension
90 30
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