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«Ce sont les détails qui font la perfection,  
mais la perfection est tout sauf un détail»

Citation de Sir Frederick Henry Royce
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Un produit innovant, une qualité 
éprouvée – Voyez par vous-même

Élégant, multifonction et innovant. C’est ainsi que se présente le 
nouveau terminal Kaba 97 00. Petit dernier de la génération 
de  terminaux B-web, le terminal Kaba 97 00 vous offre de toutes 
 nouvelles possibilités pour satisfaire vos exigences individuelles.

Écran tactile 7“ couleur brillant

Système de caméra en option

Touches de navigation capacitives

Haut-parleur intégré

Microphone intégré

Façade en verre robuste

Lecteur RFID

Interface utilisateur configurable pour 
une commande simple et guidée
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Un périphérique –  
de nombreuses possibilités

Sécurité d’investissement
• Saisie des temps sûre et simple
• Compatible avec les séries de terminal précédentes
• Prise en charge des modes de lecture RFID actuels
• Diverses possibilités d’alimentation 

La flexibilité en réponse à vos exigences
• Les fonctions et le contenu de l’écran du terminal sont 

configurables individuellement.
• «Installation en 1 clic» – Installation simple et rapide 

du terminal.
• «Remplacement en 1 clic» – Remplacement facile 

du  terminal.
• CardLink – L’intégration de composantes de porte hors 

ligne dans votre solution d’accès en ligne.

Le terminal Kaba 97 00 est disponible en trois packs 
d’options. De cette manière, vous pouvez composer 
vous-même le terminal adapté à vos exigences indivi-
duelles.

Le terminal Kaba 97 20 est notre périphérique d’entrée 
de gamme. Il met à votre disposition toutes les fonctions 
nécessaires au saisie des temps fiable des employés de 
votre entreprise.

La version suivante, le terminal Kaba 97 40 vous permet, 
en outre, d’utiliser des fonctions de contrôle d’accès. 
Celles-ci incluent aussi bien la surveillance et la commande 
des portes que l’intégration de composantes de porte 
hors ligne, via CardLink. Avec CardLink, vous pouvez relier, 
sans câblage, vos composants de portes autonomes à 
une solution d’accès en ligne pour former une solution de 
sécurité complète.

Le terminal Kaba 97 60 se distingue plus particulièrement 
par sa mémoire étendue de 10000 personnes et sa fonc-
tion de transmission de données cryptées. Il est équipé 
d’une alimentation ininterrompue, assurant son fonction-
nement même en cas de pannes de courant.

«Made in Germany»
Orientation client, développement durable, engagement 
et passion. Toutes ces propriétés font de nos produits ce 
qu’ils sont : la solution idéale pour votre activité.

Made in Germany – Made by dormakaba
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Mise en service facile –  
un vrai jeu d’enfant avec la fonction 
«Installation en 1 clic»

Station d’accueil  
pour un montage  
facile

Rapide et fiable avec l’installation en 1 clic
Le terminal Kaba 97 00 est livré de série avec une station 
d’accueil pour montage mural. La version de base ne 
requiert pas de branchement électrique, car l’alimentation 
se fait par Power over Ethernet (PoE) via le câble réseau. 
Pour vous, en tant qu’utilisateur, cela se traduit par une 
installation rapide et fiable.

L’installation en 1 clic signifie également que les périphé-
riques sont faciles à paramétrer après installation.

B-COMM sert alors de plateforme d’intégration sécurisée. 
Ce logiciel, éprouvé des milliers de fois, gère et sécurise 
de manière conviviale la configuration de tous les termi-
naux connectés.

Station d’accueil pour un montage facile
La station d’accueil est fixée au mur, le câble réseau 
pré-installé est enfiché dans la paroi arrière du terminal. 

Le terminal peut ensuite être simplement encliqueté et 
fixé sur la station d’accueil. Le voici prêt à l’emploi.

La station d’accueil n’est pas uniquement disponible en 
version PoE, mais aussi, au choix, en version 24 V CC 
ou 230 V CA. Avec les entrées et sorties intégrées, vous 
pouvez ensuite surveiller et commander les portes ou 
encore configurer un signal de pause.

Lorsque toutes les connexions sont installées, encliquetez 
et fixez le terminal sur la station d’accueil. C’est tout 
simple.

Ce type d’installation permet une séparation claire entre 
travail d’installation électrique et gestion informatique.

Un avantage pour vous
Réduction considérable des coûts de coordination et 
d’installation.

Station d’accueil pour transmis-
sion de données PoE sans 
«Option Commande de porte»

Station d’accueil pour transmis-
sion de données PoE avec 
«Option Commande de porte»

Station d’accueil avec 24 V CC Station d’accueil avec 230 V CA
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Plus de personnalisation – 
Mais bien sûr!

Oubliez les agencements d’écran préconfigurés!
Couleurs, arrière-plans, icônes ou logo d’entreprise – compilez, 
vous-même, en toute simplicité un contenu individualisé pour votre 
écran en vous inspirant des exemples illustrés.

Agencement individuel libre de l’écran
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L’interface utilisateur configurable vous assiste, de 
manière graphique et acoustique, dans la commande du 
système
Le symbole de la fonction sélectionnée s’agrandit sur 
l’écran. Les fonctions non disponibles peuvent être grisées 
ou tout simplement masquées.

Badge sans contact, tel qu’une carte ou un porte-clé ou 
empreinte digitale – l’art et la manière dont vous pouvez 
pointer sur le terminal est directement affichée à l’écran.

Réponse instantanée
«Bip» ou «Bonjour» – Vous avez le choix. Lorsque vous 
présentez votre badge ou faites une saisie sur le terminal, 
celui-ci émet un signal sonore de réponse, positif ou néga-
tif. Ces réponses peuvent, au choix, être deux signaux 
acoustiques différents, enregistrés en série, ou vos propres 
fichiers audio enregistrés sur le terminal.

Tout aussi facilement, vous pouvez régler le volume de 
manière individuelle en fonction de votre environnement 
de travail – un peu plus fort pour les halls de fabrication 
et un peu moins fort pour vos espaces de bureaux.

Commande facile – l’interface utilisateur configurable vous facilite la tâche
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»Un système moderne et astucieux facile à comprendre par tous et 
évolutif à souhait sans nécessiter d’investissement dans une technologie 
entièrement nouvelle? Que demander de mieux? Qu’il soit également 
facile à installer et à faire évoluer au besoin?
Je ne saurais trouver mieux pour mes informaticiens.«
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Remplacement facile – sans 
problème, avec la fonction 
«Remplacement en 1 clic»
Endommagement du périphérique par une action 
extérieure
Lorsqu’un terminal est endommagé, il y a urgence. Il faut 
agir vite. Chaque absence de saisie des temps occasionne 
des frais. Le lerminal Kaba 97 00 est livré avec la fonction 
Remplacement en 1 clic. Sortez le terminal défectueux 
de la station d’accueil, installez le terminal de remplace-
ment, connectez-le et laissez-le reprendre son travail. 

B-COMM sert ici encore de plateforme d’intégration 
sécurisée. Le logiciel gère et sécurise de manière conviviale 
la configuration de tous les terminaux connectés. Après 
le remplacement d’un terminal, l’ensemble des paramètres, 
les réglages de communication et, bien sûr, les fonctions 
étendues sont retransmises au nouveau terminal. Elles 
sont disponibles immédiatement après la mise en service 
automatique.

Sortir le terminal de la station d’accueil
Ôtez la fixation et retirez le terminal de la station d’accueil.

Insérer le terminal de remplacement dans la station 
d’accueil
Insérez le terminal de rechange sur la station d’accueil 
et replacez la fixation.

Reconnaissance du périphérique – transmission de 
données – c’est prêt
Le nouveau terminal est reconnu par B-COMM et  
l’ensemble des réglages et données lui sont transmis.
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Aperçu des performances du 
Terminal Kaba 97 00 – 
Comparaison des packs d’options

Matériel Configuration de 
base 97 00

Pack d’options 
97 20

Pack d’options 
97 40

Pack d’options 
 97 60

Périphérique de base ● ● ● ●

Station d‘accueil1 ● ● ● ●

Écran tactile 7“ ● ● ● ●

Caméra à éclairage normal et infrarouge ○ ○ ○ ●

Cadre de protection élastique ○ ○ ○ ○

Lecteur

Lecteur RFID (LEGIC, MIFARE, HID) ● ● ● ●

Autres lecteurs RFID ○ ○ ○ ○

Module biométrique CBM / CBM-E pour 500 / 
3000 / 5000 personnes2

○ ○ ○ ○

Lecteur de bandes magnétiques4 ○ ○ ○ ○

Scanner de codes-barres CCD ○ ○ ○ ○

Scanner de codes-barres ○ ○ ○ ○

Interfaces

Interface Ethernet 10/100 (IPv4/IPv6) ● ● ● ●

Alimentation

PoE selon IEEE 802.3af ○ ○ ○ ○

24 V CC3 ○ ○ ○ ○

Bloc d‘alimentation interne 100 — 230 V CA3 ○ ○ ○ ○

Alimentation ininterrompue ○ ○ ○ ●

Réception de données en cas de panne de 
courant

● ● ● ●

Logiciel du périphérique

B-Client HR30 ● ● ● ●

Options de logiciel

Option Commande de porte  
(prend en charge 2 relais sorties et 4 entrées)

○ ○ ● ●

Option Cryptage des données ○ ○ ○ ●

Option CardLink (écriture LEGIC, MIFARE) ○ ○ ● ●

Options de mémoire

Nombre de personnes 200 ● ● – –

Nombre de personnes 1000 ○ ○ – –

Nombre de personnes 2000 ○ ○ ● –

Nombre de personnes 10000 ○ ○ ○ ●

● Standard    ○ Option    – Indisponible

1   Dotazione opzionale con piastra conforme all’alimentazione, all’interfaccia e / o agli ingressi/uscite digitali scelti.
2   Definizione della forma al momento dell’ordine del prodotto. È possibile modificare la versione sostituendo il terminale.
3   In caso di modifica successiva, è necessario sostituire la docking station.
4   L’installazione avviene nella parte inferiore dell’alloggiamento al momento dell’ordine del prodotto e non è possibile eseguirla successivamente.
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Identification par empreinte 
digitale

Placez votre doigt sur le cap-
teur biométrique et iden ti - 
fiez-vous. Votre doigt devient 
votre badge personnel, que 
vous gardez toujours sur vous. 
Impossible à oublier ou égarer! 
Le doigt comme outil de re-
connaissance – rien de plus 
simple.

Pour encore plus de sécurité, 
vous pouvez combiner l’iden-
tification biométrique à un 
lecteur RFID standard ou à la 
saisie d’un PIN.
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Authorised partner

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
Belgium
T: + 32 50 45 15 70
F: + 32 50 31 95 05 
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be


