INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE CONTRÔLE
D’ACCÈS FULL IP

Solutions réseau privé

Solutions réseau IP

CASI : CENTRALE D’ALARMES
ET DE SÉCURITÉ INTERPHONIQUE

DES SOLUTIONS DE CONTRÔLE
D’ACCÈS FULL IP PARFAITEMENT
ADAPTÉES AUX ENVIRONNEMENTS
PME-PMI

Un système de sécurité, destiné à centraliser et à localiser
des appels d’urgence en provenance de terminaux
de type “bris de glace” phonique.

Centralisation des alarmes et des communications
Déclenchement d’alarme par bris de glace ou combinés d’appel
● Buzzer de signalisation des alarmes sur la centrale
● Ecoute Parking
● Diffusion d’un signal d’évacuation d’urgence norme NFS 32001
● Sortie 0dB disponible permettant un couplage direct
à un système de sonorisation d’évacuation ou d’alerte
●

Ces solutions de contrôle d’accès permettant de gérer 2 portes
(version IPESENS Duo) ou 1 porte (version IPESENS Compact),
bénéficient d’une grande facilité et fiabilité d’utilisation, et
offrent une grande diversité de configuration.

●

5000 badges / 100 groupes / 5 accès administrateurs / 20 plages horaires/
20 périodes fériées / 16 messages vocaux
● 2 portes en entrée ou 1 porte en entrée/sortie
● Nombre de centrales illimitées
● 4 entrées TOR (ex : 2BP + 2 contacts portes) - 4 relais (2 relais de portes + 2 relais
modulables en option - ex : alarmes porte forcée, badge refusé, perte de dialogue ...)
● Serveur de mails (envoi automatique de message d’alerte par mail suite à
un événement ou rapport pré-programmé)
● Alimentation PoE
●

SCHÉMA DE PRINCIPE

PRINCIPAUX ATOUTS
ÉTAGE 2

La CASI répond aux critères définis dans la norme
EN 61950 et suit l’instruction technique IT 248
Elle est en outre conforme à la norme de sécurité usager EN 60950.
Répond à l’article GH50 sur la réglementation des immeubles
de grande hauteur (IGH).

ÉTAGE 1

PRINCIPAUX ATOUTS

La CASI est sécurisée
REPORT D’ALARME
INCENDIE

Un serveur web embarqué convivial et intuitif

Elle détecte et signale toute anomalie pouvant survenir
dans les différents câbles de liaison (ouverture de ligne, court-circuit …).

PC SÉCURITÉ

Sans logiciel à installer, multi-profil et multi-utilisateur.
La mise à jour de la base est facilitée par la liaison IP, et son utilisation est ergonomique.
Il permet également l’ouverture de porte à distance et des modifications en temps réel.

La capacité est de 7 à 980 directions
identification par adresse de ligne

RDC

Une solution économique

(plusieurs terminaux par ligne, nous consulter).

Par l’utilisation du réseau IP existant du bâtiment.
Une réduction du câblage par la position de l’intelligence au plus près de la porte; proximité du bouton
poussoir de sortie, du contact de porte et de la serrure.
L’exploitation est aisée en termes de consultation, de gestion et de maintenance, pouvant se faire à
distance. Possibilité de vérifier l’état de marche des équipement à distance.

Performance de la localisation des appels

PARKING -1

Visualisation directe sur la face avant de la CASI.

Une sécurité accrue

TERMINAUX

La solution IPESENS permet d’autoriser l’accès par badge, mais également par code ou badge + code.
Elle permet également la gestion du code sous contrainte et l’annulation d’un badge en temps réel.

CENTRALE

Accessibilité des personnes handicapées
Les deux solutions, centrale IPESENS Duo et centrale IPESENS Compact, permettent de faciliter
l’accessibilité des personnes handicapées grâce à des leds de signalisation et des messages vocaux.

Gamme de lecteurs
●

CASI

Centrale d’alarme
et de sécurité interphonique

●

TSI

Combiné de sécurité

Principales applications
I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant
du public), sites nucléaires, aéroports …, et de nombreuses autres applications
possibles et personnalisées.
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●

BGPH

Boîtier d’alarme
bris de glace phonique

●

BGPH D

Boîtier d’alarme
bris de glace
phonique design

●

BGPH D
DM

Boîtier d’alarme
phonique
avec membrane

Lecteurs de proximité 13.56 MHz, avec ou sans clavier, avec ou sans messages vocaux.

IPESENS Compact : une solution IP tout-en-un
La centrale Compact permet de regrouper en un seul produit les fonctions d’une centrale et d’un
lecteur gérant le contrôle d’accès.
> Performance et simplicité d’utilisation :
- Capacité : 5000 badges et/ou 5000 codes clavier / 100 groupes
- 1 contact de porte
- Multi-utilisateur, administration par page html, gestion des plages horaires / jours fériés
- Back-up des badges et événements en cas de coupure de courant
- Consultation des événements à distance
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