fiche pr o d u i t

Terminal Kaba 96 00 : une
nouvelle dimension pour la
Gestion des Temps
Etes-vous soucieux de gérer au mieux les
temps d’activités de vos collaborateurs ?
Nous vous proposons avec le terminal
Kaba 96 00 une solution pérenne que
vous pouvez faire évoluer dans le temps.
Le terminal Kaba 96 00 vous propose, en
plus de la gestion des temps, des fonctions simples de contrôle d’accès et la
possibilité de personnaliser son utilisation grâce à des applications de nos
partenaires
éditeurs.
Choisissez parmi plusieurs configurations le produit qui vous correspond.
Le terminal Kaba 96 00 est disponible en
plu-sieurs configurations. Ce choix vous

permet d’adapter précisément le terminal à vos besoins.
La configuration du terminal Kaba 96 20
est la version simple qui propose toutes
les fonctionnalités nécessaires pour une
gestion des temps classique. La version
du terminal Kaba 96 40 permet d’ajouter
les fonctionnalités de contrôle d’accès et
CardLink. Vous pouvez, grâce à CardLink, intégrer des composants autonomes dans votre solution de contrôle
d’accès centralisé.
Le terminal Kaba 96 60 est la version la
plus complète et offre une mémoire
étendue pour la gestion d’une forte population ainsi que la transmission des
données de manière encryptée vers des
solutions SaaS.

Quels sont vos avantages ?
>>Saisie des données conviviale et
sécurité
>>Ecran tactile 3’’ avec un affichage
en couleur
>>Intégration simplifiée grâce à
l’interface Ethernet
>>Différents types d’alimentation
possibles (PoE, 12 V DC par
alimentation)
>>Haut-parleur intégré
>>Intègre les technologies RFID LEGIC
et Mifare
>>Compatible avec les gammes
précédentes de terminaux
>>Interface utilisateur configurable
>>Messages audio configurables
>>Fonction CardLink disponible
>>Installation en 1 clic
>>Remplacement en 1 clic
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Vue d’ensemble des principaux composants du terminal Kaba 96 00 suivant les différentes configurations des terminaux
Kaba 96 20, 96 40 et 96 60

Configuration standard
terminal Kaba 96 00

Configuration
terminal Kaba 96 20

Configuration
terminal Kaba 96 40

Configuration
terminal Kaba 96 60

Matériel
Elément de base









Ecran tactile 3’’

























Lecteur
Lecteur RFID (LEGIC, Mifare 1)
Interfaces
Interface Ethernet 10/100 (IPv4/IPv6)
Alimentation
PoE selon IEEE 802 .3af









Alimentation alternée 12 V DC









Sauvegarde des données en cas de rupture

























d’alimentation
Logiciel du terminal
B-Client HR20 TA2 «online/offline»
Options logiciel
Option contrôle d’accès
(supporte 1 relais sortie et 2 entrées)
Option d’encryptage des données









Option CardLink (écriture LEGIC, Mifare 1)









Options mémoire
Nombre de personnes 200





-

-

Nombre de personnes 1 000





-

-

Nombre de personnes 2 000







-

Nombre de personnes 10 000
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