LUNA™ de Keyscan
Contrôleur d’accès pour 1 à 6 portes

Une idée grandiose pour les applications dans les
petites entreprises.
Lancement de Luna, un nouveau système de contrôle
d’accès spécialement conçu pour les installations
comptant jusqu’à 6 portes.
La solution LUNAMC de Keyscan est composée de deux
composants :
• Unité de contrôle d’accès SDAC
• Logiciel LUNA de Keyscan
L’unité SDAC est offerte par l’entreprise de votre distributeur
privilégié Le logiciel complet LUNA de Keyscan peut être
téléchargé en tout temps depuis le site Web de dormakaba.
L’unité de contrôle d’accès LUNA™ SDAC est conçue pour
protéger une porte avec jusqu’à deux lecteurs et une gâche
électrique ou une serrure magnétique. L’unité fonctionne à
l’aide d’un accès Wi-Fi point à point ou sur un WLAN avec
un PC exécutant le logiciel de contrôle d’accès LUNA™.
LUNA™ de Keyscan est un logiciel complet de contrôle d’accès
conçu pour gérer jusqu’à six (6) unités de contrôle d’accès
LUNA™ SDAC. LUNA™ est très puissant bien qu’il soit assez
petit pour être stocké et exécuté à partir d’un disque flash USB.
La combinaison de ces unités de contrôle d’accès et du
logiciel complet avec un simple ordinateur aide à rendre le
contrôle d’accès plus accessible, permettant aux petites
entreprises de tirer avantage de la sécurité et la commodité
d’un système de contrôle d’accès pour une fraction du prix.

Capacités de LUNA™ :
• Gestion des occupants : gestion des utilisateurs,
assignation des identifiants et des permissions.
• Gestion matérielle : installez et configurez jusqu’à
six (6) unités de contrôle SDAC.
• Paramètres : adaptez les performances et les préférences.
• Niveaux d’accès : définissez les niveaux d’autorisation
et les groupes d’utilisateurs.
• Horaires : pour la performance du système préautorisé.
Aussi disponible pour les paramètres de planification
des jours fériés.
• Rapports de transactions : pour signaler certaines ou
toutes les utilisations et transactions du système pour
les audits et les enquêtes.
Avantages de LUNA™ :
• Logiciel complet et facile à utiliser.
• Base de données cryptée.
• Logiciel qui répond aux besoins de contrôle d’accès des
petites entreprises.
• Téléchargeable et peut être exécuté à partir d’une
clé mémoire.
• Pas de frais de licence ou de frais récurrents.
• Le logiciel peut gérer jusqu’à six unités SDAC.

Fonctions et avantages
•
•
•
•
•
•

Deux processeurs assurent le plein fonctionnement du panneau, même pendant les téléchargements du système.
Connexion Wi-Fi point à point ou WLAN seulement.
Un relais sous tension nominale de 500 mA à 12 VCC.
Deux ports de lecteur (entrée/sortie) avec relais sous tension nominale de 500 mA à 12 VCC.
Une copie du logiciel LUNA peut programmer et gérer jusqu’à six (6) unités SDAC.
Configuration du réseau par serveur Web avec carte Wi-Fi intégrée. Carte dotée de commutateurs DIP
pour les options du système.
• Quatre entrées défonçables de 1/2 pouce pour maximiser la souplesse d’installation et la dissimulation
des câbles.

Installation Wi-Fi normale :
Unité de contrôle d’accès SDAC
Serrure magnétique

Source d’alimentation
de 12 Vcc

Routeur Wi-Fi

Contact de porte

Lecteurs d’entrée/sortie
Gâche

Logiciel LUNA™
sur un PC/ordinateur portable

Fonctionnement par
identifiants physiques
et/ou par mobile
Keyscan

Spécifications
Portes prises en charge

1

Ports pour lecteur

2 (entrée/sortie)

Dimensions

19,05 x 17,14 x 4,44 cm (7,5 x 6,75 x 1,75 po)

Poids

780 g (1,7 lb)

Entrées pour dispositif de requête de sortie (RDS) (supervisées)

1

Entrées pour contact de porte

1

Nombre de détenteurs d'identifiant

10 000

Registre de transactions

6000

Horaires

10

Groupes

15

Jours fériés

30

Champs globaux en option (définis par l'utilisateur)

10

Couleur

Gris
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