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Kaba b+
Avec sa nouvelle interface
utilisateur b+ offre une solution
conviviale pour partenaire
éditeur. Le logiciel est compatible
avec le système d’exploitation
Microsoft ainsi qu’avec les bases
de données Microsoft SQL Server
et Oracle.
Connexion sur mesure pour les
éditeurs partenaires
Cette solution a été spécialement développée pour des une
connexion avec les éditeurs partenaires et offre une intégration
optimale.
Exploitation automatisée du
système
• Vous n’êtes plus obligé d’intervenir dans le fonctionnement
et vous pouvez vous consacrer
à vos tâches essentielles.
• Dès le démarrage du système,
b+ fonctionne en arrière-plan.
Autres avantages
• Grâce à la gestion des autorisations intégrée à Kaba b+,
l’interface basée sur le Web
permet d’accéder aux informa-

tions importantes – de n’importe où et 24 heures sur 24.
• Les données saisies sont
enregistrées dans une base de
données sécurisées et sont
protégées contre les accès
externes.
• Vous avez des possibilités
d’extensions individuelles avec
d’autres modules b+.
Management de terminaux
b+ inclut une gestion moderne de
gestion des terminaux. Quelques
étapes suffisent pour enregistrer,
créer et gérer les terminaux dormakaba via le navigateur Web.
Interface hôte
Le design est spécialement
adapté aux exigences des éditeurs partenaires, offre une
intégration optimale à l’environnement du système. Avec la nouvelle interface WebSocket et le
protocole JSON, toutes les portes s’ouvrent pour l’avenir.

Les avantages en bref
• Basé Web, principe de base de
données, nouvelle communication avec le partenaire logiciel
• Les bases de données sont
simples à sécuriser afin d’être
protégées de tout accès
• De nos jours, les navigateurs
Web sont un moyen éprouvé
pour sécuriser l’accès aux
applications L’accès s’effectue
au moyen d’un nom d’utilisateur
et d’un mot de passe
• L’affichage de l’application peut
se faire via une méthode
sécurisée (https).

Vous avez des questions ? Nous
serons ravis de vous accueillir et
de vous conseiller.
dormakaba
2 Rue des Sarrazins
94000 Créteil, France
T: 01 41 94 24 00
contact.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Caractéristiques
Associer facilement des Add-ons complémentaires à b+
Saisie de temps b+
La solution de dormakaba décharge le système hôte parent des tâches et
travaux décisifs. Pour ce faire, elle gère les dialogues requis avec les appareils
de saisie associés et effectue, sur demande, le contrôle des données entrantes.
• Gestion et contrôle des données de base et des saisies (fonctionnement
autonome)
• Contrôle de saisie selon les prescriptions du serveur d’application/logiciel
hôte
• Création et gestion de réponses en ligne
Accueil b+
• Gestion des visiteurs ou employés d’entreprises externes ainsi que pré-enregistrement des visiteurs
• La gestion des présents offre une vue d’ensemble des présences et absences
pour
-- les employés
-- les employés en voyage professionnel et en home office
-- les employés d’entreprises externes
-- les visiteurs
• Avec la création de badges de remplacement, une aide rapide peut être
apportée en cas de badge oublié ou égaré
-- Des badges peuvent être créés aussi bien pour les employés que pour les
visiteurs
Biométrie b+
Le management, la distribution et l’enrolement des empreintes se fait via
l’interface web b+. La distribution des empreintes est également possible via
http. Tous les terminaux Legacy Biométrie s’utilisent via B-COMM sous b+.
Tous les paramètres biométriques du B-COMM actules sont synchronisés de
manière automatique avec le b+ afin de permettre une utilisation continue du
système.

Remarque : l’enrôlement local via http est possible uniquement avec le terminal dormakaba 97 00 (K6).

Équipement technique
Logiciel de base
• Gestion des périphériques
• Interface hôte
• Gestion des alarmes
• Gestion des autorisations
Add-ons
• Saisie de temps b+
• Accueil b+
• Biométrie b+
Saisies compatibles
• Arrivée/Départ (justifié)
• Pause début/fin
• Période de service début/fin
Bases de données compatibles
• SQL Server 2008
• SQL Server 2012
• SQL Server 2014
• SQL Express 2008
• Oracle 11g
• Oracle 12c
Configuration requise du système
Systèmes d’exploitation et logiciel
• Microsoft Windows Server 2008
Standard 32 bits
• Microsoft Windows Server 2008
Enterprise 32 bits
• Microsoft Windows Server 2008
Standard 64 bits (recommandé)
• Microsoft Windows Server 2008
Enterprise 64 bits (recommandé)
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2016
• Java JDK 1.8.040 (recommandé)
• Java Application Server WildFly
(recommandé)
Pour plus de détails et les données de commande, consulter le catalogue correspondant
ou la description du système.

Sous réserve de modifications techniques.
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