Terminal 96 00 dormakaba
Saisie des temps en
conception compacte
Vous recherchez une saisie des
temps simple et sécurisée ?
Le terminal 96 00 est notre
solution d’entrée de gamme
flexible et évolutive.
Outre un pointage fiable de vos
employés, le terminal 96 00 est
doté de fonctions de commande
de porte et de communication en
temps réel avec vos employés. Il
vous permet également d’utiliser
vos propres applications.
Grâce à la protection IP65, le
terminal est équipé d’un boîtier
robuste et d’une face vitrée
résistante au choc, complètement étanche à l’eau et à la
poussière, ce qui lui confère
une longue durée de vie.
L’interface utilisateur est librement configurable et peut être
organisée en fonction de
l‘identité visuelle de l’entreprise,
avec des contenus et applications
spécifiques à celle-ci.

Des options complémentaires
telles que CardLink™ permettent
d’étendre l’ensemble des fonctions selon vos besoins. Vous
pouvez donc relier sans problème
vos composants de porte
autonomes avec une solution
d’accès centralisé.
Sélectionnez le périphérique
qui vous convient parmi nos
différents packs d’options :
Le terminal 96 00 est disponible
dans les packs d’options 96 20,
96 40 et 96 60 (caractéristiques
essentielles au verso). Cette
sélection vous permet d’ajuster
votre périphérique à vos
exigences individuelles.

Les avantages en bref
• Écran tactile 4’’ brillant
• Indice de protection IP65 pour
une protection efficace contre
l’eau et la poussière
• Boîtier stable et face
vitrée résistante
• Interface utilisateur
configurable librement
• Intégration d’apps
• Commande de porte pour un
contrôle d’accès facile
• Installation en 1 clic pour une
mise en service simple et rapide
• Fonction CardLink pour une
intégration facile des composants de porte autonomes
• Power over Ethernet (PoE)
• Haut-parleur intégré

Caractéristiques

Hardware
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Périphérique de base
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PoE selon IEEE 802.3at
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Conservation des données en cas de panne de
courant
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Option commande de porte (prend en charge
2 relais sorties et 4 entrées)
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Option Cryptage des données
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Option CardLink
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Nombre de personnes 200
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Nombre de personnes 1 000
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Nombre de personnes 2 000
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Nombre de personnes 10 000
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Nombre de personnes 10 000 +
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Lecteurs
Lecteur RFID (MRD)

Interfaces
Interface Ethernet 10/100 (IPv4/IPv6)

Alimentation électrique

Logiciel du périphérique
B-Client HR20

Options de logiciel

Options de mémoire

Remarque : l’étendue des fonctions effectivement
disponibles du produit est dépendante du contexte du
système dans lequel il est utilisé.

Par défaut
Option
Impossible
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