mécanismes Programme MosaicTM

contrôle d'accès : gestionnaire de porte et accessoires

mécanismes Programme MosaicTM

contrôle d'accès : principe d'installation, logiciel de gestion

n Principe d'installation en mode autonome

Alimentation
(voir p. 942)

Câble type

767 04

Bouton poussoir
(réf. 770 40)

Lecteur de contrôle
d'accès
(réf. 767 01/02/03 /
778 77)

767 10
Emb.

767 11
Réf.

Gâche électrique
(réf. 408 98, p. 610)
ou ventouse
électromagnétique
(réf. 767 07, p. 757)

n Principe d'installation en mode centralisé

767 05

Gestionnaire de porte

1

767 04 Permet la gestion centralisée depuis un PC
(protocole IP) des lecteurs de contrôle d'accès
Possibilité de raccorder jusqu'à 2 lecteurs par
gestionnaire, et jusqu'à 128 gestionnaires par
installation
Au delà d'un gestionnaire, utiliser le logiciel de
gestion réf. 767 06
Encombrement 6 modules (sur rail DIN)
Alimentation : 12 V DC - 175 mA maxi
1 entrée RJ 45 pour raccordement au réseau VDI
2 sorties pour raccordement de gâches ou
ventouses par contact sec
2 sorties pour raccordement des boutons poussoirs
par contact sec

1

767 06 Permet la supervision à partir d'un PC, dès 2
gestionnaires de porte :
- des accès (intégration de plans CAD) : 256 portes
- des lecteurs, des badges : 64 groupes utilisateurs
- des évènements (entrées, sorties) : 10 000
derniers événements
- des plages horaires : 64 plages horaires

Logiciel de
supervision
réf. 767 06

Baie VDI

Boîte de
distribution
de zone
(p. 868)

Alimentation
(p. 942)

Gestionnaire
de porte
(réf. 767 04)

Logiciel de gestion

Accessoires pour lecteur à badges
5

Badges
767 10
Badge porte-clés sans contact Mifare
13,56 Mhz

10

767 11

1

767 05

Badge format carte ISO (dim. 50 x 80 mm)
sans contact Mifare 13,56 Mhz

Réseau VDI

n Logiciel de gestion
Le logiciel de gestion réf. 767 06 permet la supervision complète du
système de contrôle d'accès, incluant entre autres :
- Gestion horaire des accès et des utilisateurs
- Gestion en temps réel des évènements avec visualisation des
informations sur plan CAD

Encodeur pour badges
Facilite la gestion des badges (création,
pertes, annulation, vols...) en autonome, ou
associé au logiciel de gestion réf. 767 06
Se relie directement à un PC par connexion
USB
Gestion des plages
horaire

Accessoires d'installation
1

1

Lecteur contrôle d'accès
(réf. 767 01/02/03/16)

Ventouse électromagnétique
767 07 Signalisation de la position du vantail par LED
bicolore et renvoi possible par contact inverseur
Contrôle de la position de la porte par effet Hall (non
compatible avec le fonctionnement du gestionnaire
local d'issue de secours réf. 380 57)
Consommation : 24 V 300 mA 7,2 W, 12 V 600 mA 7,2 W
Gâche électrique
408 98 Pour ouverture à droite ou à gauche
12 VA ou = 6 W - 158 x 26 x 32 mm

Alimentation secourue
1

767 18 Alimentation 12 V DC - 4 A. Secourue par batterie
12 V - 7 Ah réf. 433 41 (p. 942) non livrée

Visualisation sur plan
CAD

Références en rouge : Produits nouveaux
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