Kaba exos 9300
LoxTop Dépôts de clés
Clés mécaniques sécurisées
électroniquement
La clé mécanique est conservée de
manière optimale et sécurisée dans
les dépôts de clés de LoxTop.
Grâce à l’administration électronique
des utilisateurs et à l’attribution des
autorisations dans Kaba exos 9300,
seuls les utilisateurs autorisés ont
accès aux clés correspondantes.
De plus, le système consigne de
manière fiable qui a retiré et restitué
quelle clé et quand.

Les casiers et/ou les clés peuvent être
combinés
Les dépôts peuvent être équipés
individuellement et utilisés
uniquement comme dépôts
d’administration de clés ou comme
dépôts avec casiers intégrés.
Des prises de chargement USB
peuvent également être installées
afin de recharger des téléphones
portables pendant qu’ils sont
conservés.

Extension modulaire*
Extension modulaire des dépôts
possible. Ainsi, jusqu’à 520 clés ou 200
casiers peuvent être combinés pour
former un groupe de dépôt.

*Les dépôts intégrés dans exos peuvent actuellement (version 4.2.0) être
équipés d’un maximum de 64 clés/casiers.

Vos avantages en un coup d’œil
Administration sécurisée de clés
mécaniques
• Conservation et remise
sécurisées de clés
• Attribution claire des
autorisations – accès
uniquement pour des
utilisateurs autorisés
• Alarme si la clé n’est pas
restituée
Intégré dans exos
• Administration centralisée des
utilisateurs et des autorisations
• Journaux
• Un maximum de 64 clés/casiers
par dépôt
Fonction standalone
• Jusqu’à 500 clés ou 200 casiers
par dépôt
• Administration des autorisations
et des utilisateurs directement
sur l’appareil

Technische
Données
techniques
Ausstattung

Caractéristiques
Gestion centrale des autorisations
• Administration des utilisateurs basée sur les rôles
• Retrait limité dans le temps
• Limitation du nombre maximum de clés par utilisateur retirées en
même temps
Authentification individuelle grâce à des options configurables
• Carte RFID
• PIN
Version de l’appareil
• Modulaire
• Couleur anthracite, disponible en option dans toutes les couleurs
RAL

Exemple d’utilisation
Administration des clés du bâtiment
Les clés du bâtiment et des bureaux sont
conservées en toute sécurité dans le dépôt
de clés et peuvent être retirées, par ex., par
le personnel de nettoyage ou les agents de
sécurité, si elles sont requises pour des
travaux de service.

Administration des clés de voiture
Les dépôts de clés sont souvent utilisés
pour la gestion de flotte des sociétés de
location de véhicules ou de parcs de
véhicules d’entreprise. Ainsi, les personnes
autorisées ont facilement accès à la clé de
voiture du véhicule qu’ils ont réservé.

Administration des téléphones portables
Les collaborateurs peuvent ranger leur
téléphone en toute sécurité dans un dépôt,
à l’entrée des zones où l’utilisation d’un
téléphone portable n’est pas autorisée. Il
est également possible de recharger le
téléphone portable pendant la période où
le portable est rangé dans un dépôt.

Dépôt
Komponenten
• Faible
PC/Tablet
consommation
mit Touchscreen
d’énergie
und
• Pile
Webbrowser
de secours intégrée
• Logiciel
Leser dans différentes langues
• Commande
Zutrittsmanager
tactile
92 00
• Affichage
Erweiterungsmodul
LED sur la90
clé/le
30
• casier
Online Lockers Web
(Webapplikation)
• Online connexions
Lockers API (Proxy API)
Réseau/
Online Lockers
• Connexion
LANTouch UI
(Touchapplikation)
• Synchronisation
entre les dépôts
• Accès distant en ligne
•Architektur
Mise à jour logicielle
• automatique
Client-Server (Internet)
• API-Connexion
Mehrere Benutzer und
Standorte
• Online-Anbindung
Gestion
des alarmes an
Host-System
• Alarme
d’effraction
• Signal d’alarme vers les
Schrankschlösser
systèmes externes
• Signal
Herstellerunabhängig
d’alarme des systèmes
(elektrisch, 0 – 24 V)
externes
Utilisation
Bedienung
Localement
l’appareil
• Web-Clientsur
auf
Touch-PC-Tablet
• Verwaltung über Host System
Préalable
exos
• Intégré dans exos (à partir de la
version 4.2.0)
Unterstützte
Web-Browser
• exos
licence
Depot
Mozilla
Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Unterstützte Leser
• Alle Leser, die vom Zutritts
manager 92 00 unterstützt
werden
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