MATRIX ONE
Simplicité. Sécurité. Flexibilité.
Gérez vos accès grâce à un logiciel simple et intuitif, équipez vos portes selon les besoins, sans câblage ou au moyen d’un
système wireless, mettez vos droits d’accès à jour grâce un lecteur centralisé.
Utilisez MATRIX ONE, le système qui s’adapte à vos besoins.
Utilisation et avantages
Simple
• Utilisation de l’infrastructure existante
• Installation rapide
• Commande intuitive
• Implémentation efficace dans l’organisation de votre
entreprise

Interface web
• Utilisation à partir du navigateur, que ce soit sur
tablette, smartphone ou ordinateur au sein du réseau

• Adaptation automatique à la fenêtre du navigateur
• Ne nécessite pas de mise à jour du logiciel sur les terminaux clients
Autres atouts
• Économies de temps, de coûts et de main-d‘œuvre
• Exploitation en mode autonome, selon le principe Access
on Card ou en mode wireless
• Licences de base à prix accessible, pouvant être à tout
moment étendues à 500 employés (au-delà, nous
consulter)

MATRIX ONE
MATRIX ONE

MATRIX ONE :
Un logiciel qui s’utilise simplement via une interface web : la fenêtre du
navigateur s’adapte à la taille de l’écran.
Aucune installation nécessaire sur les terminaux des utilisateurs

Poste de travail

Tablette
Liste d’autorisation :
Les points d’accès ne sont pas câblés – les droits d’accès sont enregistrés dans le composant. Les droits d’accès sont chargés dans les composants au moyen d’un programmateur 14 60.
Access on Card :
Les points d’accès ne sont pas câblés – la liaison entre le système d’accès et le composant est établie par un badge. Les droits d’accès sont
écrits sur le badge par des lecteurs centraux connectés au système.
Cela évite de mettre en place toute une infrastructure câblée.
L’état de la batterie des composants peut être communiqué
au système via le badge.

Smartphone

Liste d‘autorisation et
Access on Card

Cylindre
digital

Lecteur déporté

Plaque béquille
c-lever air
Mise à jour des droits
Les droits d’accès écrits sur les badges sont mis à jour grâce à un
gestionnaire d’accès et des antennes de lecture, connectés au système.

Ordinateur portable

Plaque béquille
c-lever

Mise à jour des droits

Gestionnaire d‘accès et antennes
Mode wireless :
Les points d’accès sont reliés par transmission radio au système de
contrôle des accès. Les événements peuvent être directement transmis
ou interrogés par le système.
Quelques secondes suffisent pour attribuer et retirer des droits d’accès.

Wireless

Hub de communication wireless

Cylindre
digital

Plaques béquilles c-lever

MATRIX ONE
Logiciel MATRIX ONE
Programmation : structure souhaitant une gestion simple des accès
Avantages : connexion via navigateur web, interface intuitive

Outils de programmation
Programmation : un lecteur de table pour écrire les droits dans les
identifiants, un programmateur et un master de programmation pour
programmer les composants, qu’ils soient autonomes ou wireless
Avantages : Les mêmes outils de programmation, peu importe le mode
de fonctionnement choisi
Cylindre digital
Applications : portes intérieures, donnant sur l‘extérieur, portes en
verre, contacteur
Avantages : simple remplacement d’un cylindre mécanique

c-lever compact
Applications : portes intérieures, en verre, bureaux, recherche de design
Avantages : rapide à monter car fixation sur rosace, indépendant du
cylindre mécanique en place

c-lever air
Applications : portes intérieures, pleines ou profilées, recherche de
design
Avantages : ultra-fine, reprise de trous de fixation existants

c-lever pro
Applications : portes extérieures, avec barre anti-panique, usage
intensif
Avantages : répond aux besoins les plus exigeants

Lecteurs compacts ou déportés
Applications : accès extérieurs, barrières, portes automatiques
Avantages : lecteur non relié à un système, autonome

Gestionnaire d’accès et antenne de lecture
Applications : mise à jour des droits, ouverture des accès extérieurs,
barrières, portes automatiques
Avantages : la mise à jour s’effectue en même temps que l’ouverture
d’une porte. Peut gérer l’entrée / sortie si 2 antennes de lecture sont
installées

Partenaire distributeur :

dormakaba France
2-4, rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex
T +33 (0)1 41 94 24 00
contact.fr@dormakaba.com

www.dormakaba.fr

