Terminal 97 00
de dormakaba.
La gestion des temps
et la communication
interne au top de la
forme.

Le terminal 97 00 s’intègre aisément
dans le fonctionnement de votre
entreprise – vous vous demanderez très
vite comment vous faisiez sans lui.
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L’accord parfait de la
forme et de la fonction –
sur mesure pour vous
Élégant, polyvalent et entièrement personnalisable
afin de s’adapter à vos moindres besoins – voici le
terminal de haute technologie 97 00. Ce système
modulaire et évolutif, doté d’un détecteur de
proximité, est à la fois un instrument efficace de
gestion des temps et un support ultramoderne
de communication interne. Tout cela dans un
mêmeappareil. Conçu pour répondre en tout
point à vos attentes. Tout simplement.
L’interface utilisateur peut être configurée
librement de manière à l’assortir avec l’identité
visuelle de votre entreprise. Le terminal permet
ainsi d’intégrer aisément des contenus multimédias, des vidéos de formation, des applications métiers ou encore des informations à
l’intention du personnel. Vous pouvez également l’enrichir de signaux acoustiques personnalisés. Le choix convaincant d’options (lecteur
biométrique, caméra…) satisfera à tous les
besoins.

Véritable bijou de fonctionnalité et de design,
le terminal 97 00 s’adapte sur mesure aux
exigences de votre entreprise. Découvrez la
gestion des temps et la communication interne
au top de la forme. Découvrez le terminal
97 00.
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Un concentré de haute
technologie –
tour d’horizon des
fonctions et avantages

Écran tactile brillant 7’’
pour une commande intuitive

Façade en verre solide
pour une apparence raffinée dans la durée

Marquage de la fonction activée
pour un confort d’utilisation supérieur

Détecteur de proximité intelligent
pour éviter les gaspillages d’énergie

Lecteur RFID
pour une identification sans contact

Interface utilisateur entièrement configurable
pour pouvoir personnaliser les icônes et les contenus

Intégration d’applications métiers
pour répondre aux besoins de votre entreprise

Lecteur biométrique en option
pour une identification simple et sûre
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Connexion par WiFi et téléphonie mobile
pour une transmission sans fil des données

Design ultramoderne
pour valoriser l’image de votre entreprise

Installation en 1 clic
pour une mise en service rapide et aisée

Fonction CardLink
pour l’intégration de composants de porte hors ligne

Logiciel d’une efficacité éprouvée
pour une fiabilité maximale

PoE, 24 V CC ou 230 V CA
pour des possibilités d’alimentation universelles

Compatible avec les séries antérieures
pour une mise à niveau sans encombre

Signaux acoustiques personnalisés
pour une adaptation parfaite aux conditions ambiantes

Haut-parleur et microphone
pour les fonctions d’accessibilité et multimédias
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Nouvelle interface par
défaut (version usine)

Interface avec fond blanc

Interface avec fond
d’écran personnalisé

Interface entièrement
assortie à l’entreprise

Présentation de la vidéo
institutionnelle
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Une liberté de
configuration maximale –
c’est vous qui choisissez
l’habillage et les sons
Le terminal 97 00 ne se démarque pas uniquement par
l’élégance générale de l’appareil. L’interface utilisateur
séduit elle aussi par son design actuel attrayant. Vous
souhaitez personnaliser la présentation du système et les
sons émis ? C’est très simple grâce à l’interface utilisateur
entièrement configurable qui s’adapte en quelques étapes
seulement à votre identité visuelle.

Fini, les affichages standard et les bips sonores uniformes !
Couleurs, fonds d’écran, logos, icônes, applications, signaux
acoustiques, contenus multimédias – c’est vous qui choisissez à quoi va ressembler votre terminal.
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Aussitôt opérationnel –
simplicité de montage et
de mise en service

Système immédiatement fonctionnel :
• Intégration au
réseau grâce à
l’interface Ethernet
• Trois modes
d’alimentation :
Power over
Ethernet (PoE),
24 V CC ou
230 V CA
• Prise en charge des
médias RFID
courants
• Compatible avec
les séries antérieures
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Mise en service sûre et rapide
grâce à l’« installation en 1 clic »
La station d’accueil fournie permet
une installation simple, rapide
et sûre :
1. Montez la station d’accueil au mur et
branchez le câble réseau préinstallé

2. Insérez le terminal pour la
connexion automatique au réseau

3. Paramétrage aisé
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Un système qui se
conforme à vos
moindres besoins –
les différents packs
d’options
Le terminal 97 00 est disponible dans trois versions afin
d’offrir, pour chaque besoin, la solution adaptée.

Pack d’options 97 20
La version de base

Pack d’options 97 40
La version standard

Pack d’options 97 60
La version premium
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Système fiable de gestion des temps, doublé
d’un outil moderne de communication interne.

Système doté en plus de fonctions de contrôle
d’accès (par exemple surveillance et commande des
portes, intégration de composants de porte hors
ligne via CardLink).

Sécurité et confort accrus grâce à la transmission cryptée des données, au système de caméra, à l’alimentation secourue et à la mémoire
pouvant gérer jusqu’à 10 000 personnes.

Lecteur biométrique
Grâce au lecteur biométrique, plus de risque d’oublier son badge à la
maison. Il suffit de poser brièvement le doigt sur le lecteur pour que
la personne soit reconnue de manière fiable. Vous souhaitez une
sécurité encore accrue ? L’identification biométrique peut aussi être
combinée avec un lecteur RFID standard ou avec la saisie d’un code
secret.
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