Terminal 97 00 dormakaba
Saisie de temps et « plus »
Diversifié, multifonctionnel et
individuel
Ce véritable multispécialiste à
évolution modulaire est synonyme de saisie de temps simple
et moderne, avec un rôle de gestionnaire d'accès intelligent et
capable d'une communication
ciblée avec les employés. De
même, les contenus multimédia
tels que films de formation ainsi
que les applications relatives à
l'entreprise et les informations
aux employés, s'intègrent à la
perfection.
De nouvelles couleurs standard
et de nombreuses icônes permettent l'individualisation du
terminal. L'interface utilisateur
est de configuration libre. Sur
demande, l'écran affiche le look
de l'entreprise, avec fonds
d'écrans, couleurs, signaux
acoustiques, applications et
contenus (multimédia) propres.
Le terminal ne garantit pas seulement une saisie de temps efficace, il est également d'une
grande efficacité énergétique
grâce à la fonctionnalité Veille.

Pour vos exigences :
Nos packs d'options
Nous vous proposons le terminal
97 00 en trois variantes
différentes.
Le pack 97 20 est notre périphérique d'entrée de gamme. Il met
à votre disposition toutes les
fonctions nécessaires pour une
saisie de temps au sein de votre
entreprise.
Le pack 97 40 vous offre en
plus la possibilité d'utiliser les
fonctions de contrôle d'accès.
Celles-ci incluent aussi bien la
surveillance et la commande des
portes que l'intégration de
composants de porte autonomes, via CardLink.
Le pack 97 60 est équipé d'une
alimentation ininterrompue,
assurant son fonctionnement
même en cas de pannes de
courant. Cette variante dispose
d'une caméra et peut gérer
jusqu'à 10 000 employés.

Quels sont vos avantages ?
• Saisie des données
sûre et simple
• Écran tactile 7" brillant, façade
en verre robuste
• Interface utilisateur
configurable
• Réponse de badgeage
acoustique configurable
• Prise en charge des supports
RFID usuels
• Intégration de solutions
d'identification et de
vérification biométriques
• Assistance multimédia et
applications individuelles grâce
à HTML5
• Compatible avec les séries de
terminaux précédentes
• CardLink
• Microphone intégré
• Haut-parleur intégré
• Système de caméra en option
• « Installation en 1 clic »

Caractéristiques
Hardware

Pack
d'options
97 20

Pack
d'options
97 40

Pack
d'options
97 60

Périphérique de base

●

●

●

Station d'accueil 1

●

●

●

Écran tactile 7"

●

●

●

Caméra

○

○

●

Cadre de protection élastique

○

○

○

Lecteur RFID (MRD, HID)

●

●

●

Autres lecteurs RFID 2

○

○

○

Module biométrique CBM / CBM-E pour
500 / 3 000 / 5 000 personnes 3

○

○

○

Lecteur de bandes magnétiques 2

○

○

○

Scanner de codes-barres CCD

○

○

○

Scanner de codes-barres

○

○

○

●

●

●

PoE selon IEEE 802.3af

○

○

○

24 V DC 4

○

○

○

Bloc d'alimentation interne 100 — 230 V AC 4

○

○

○

Alimentation électrique ininterrompue

○

○

●

Conservation des données en cas de panne de
courant

●

●

●

●

●

●

Lecteurs

Interfaces
Interface Ethernet 10/100/1.000 (IPv4/IPv6)
Alimentation électrique

Logiciel du périphérique
B-Client HR30
Options de logiciel
Option commande de porte (prend en charge
2 relais Sortie et 4 Entrées)

○

●

●

Option Cryptage des données

○

○

●

Option CardLink

○

●

●

Nombre de personnes 200

●

–

–

Nombre de personnes 1 000

○

–

–

Nombre de personnes 2 000

○

●

–

Nombre de personnes 10 000

○

○

○

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

1 Équipement en option avec une platine selon l'alimentation sélectionnée, l'interface et/ou les E/S
numériques.
2 L'installation est effectuée dans le boîtier de base lors de la commande et ne peut pas être modifiée
ultérieurement.
3 Détermination de la catégorie à la commande. Possibilité de modification du modèle uniquement
par l'échange du terminal.
4 En cas de changement ultérieur, la station d'accueil doit être remplacée.

Avez-vous des questions ?
Nous serons ravis de vous
accueillir et de vous conseiller.
dormakaba
2 – 4 rue des Sarrazins
94046 Créteil cedex
France
T: + 33 1 41 94 24 00
F: + 33 1 41 94 24 01
E: marketing.france@dorma.com
www.dormakaba.fr
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