SENATORFX.NET®

GAMME FX.NET®

LOGICIEL DE CONTRÔLE D’ACCÈS

PRÉSENTATION
SENATORFX.NET® est un logiciel de contrôle d’accès permettant de gérer
jusqu’à 10 000 identifiants et 512 lecteurs.
De la solution autonome aux systèmes en réseaux, ce logiciel s’adapte
de façon intuitive au contrôle et à la gestion d’une porte, d’un étage
complet, d’un immeuble, de plusieurs bâtiments construits sur le même site
ou sur des sites distants.
Répondant à la plupart des demandes articulées autour du contrôle
d’accès, SENATORFX.NET® se révèle idéal pour les petites et moyennes
installations.

FONCTIONNEMENT
Interface essentielle pour une supervision globale de vos locaux,
SENATORFX.NET® est compatible avec d’autres systèmes de sécurité :

• La levée de doute vidéo.
• L’intégration de l’alarme d’intrusion via la compatibilité avec les centrales

GALAXY DIMENSION® du constructeur Honeywell. La gestion graphique
sur plans dynamiques optimise la visualisation géographique. De plus,
chaque événement est filtré dans le moniteur en temps réel et enregistré
dans le journal des historiques.

• La reconnaissance de plaques d’immatriculation via la technologie
de Survision.

Par ailleurs, l’outil de supervision dynamique apporte les outils d’aide
à la décision nécessaires au management de la sécurité d’un site.

PÉRIPHÉRIQUES
C1P2FX®

Centrale de gestion 2 lecteurs

LES AVANTAGES
• Un outil puissant : jusqu’à 512 lecteurs (toutes
technologies confondues), 10 000 identifiants, etc.
• Un logiciel de supervision globale de vos locaux.

C4PLUSFX®

Centrale de gestion 4 lecteurs

• Une licence d’exploitation multi-postes.

C485FX-IP

• Une intégration possible d’autres systèmes de
sécurité : la levée de doute vidéo, l’alarme d’intrusion et
la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

®

Convertisseur
BUS RS485 / IP

• Un rapport qualité / prix des plus avantageux.
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SENATORFX.NET®

GAMME FX.NET®

LOGICIEL DE CONTRÔLE D’ACCÈS

FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

• Gestion de l’anti pass-back global, effectif et logiciel

• SENATORFX.NET®, logiciel de contrôle d’accès

• Gestion de parking
COMPATIBILITÉ

• Personnalisation de badge

• C1P2FX® (BUS ou IP / BT ou sans BT)

• Intégration vidéo et anti-intrusion

• C4PLUSFX® (BUS ou IP / BT ou sans BT)

• Système de verrouillage électronique
• Adaptation aux réseaux de communication Ethernet, LAN/WAN, VPN
ou BUS RS485
• Base de données SQL Server Express 2008 et supérieur

• GENIUS®
• SOLO®
• BIOVEIN®

• Lecteur de plaque d’immatriculation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Logiciel
10 000

Utilisateurs / Identifiants

1024

Groupes d'accès

512

Lecteurs

64

Plages horaires

32 périodes

Périodes de jours spéciaux

Configuration minimum
Compatible Os Windows® XP SP2, Windows® Server 2003 SP2, Windows® Server 2008,
VISTA, Windows® 7, Windows® 8, 32 et 64 bits
Base de données SQL SERVER 2008 express et supérieur
Processeur cadencé à 2 GHz
3 Go de mémoire vive (RAM)
Une carte graphique DirectX 9 accompagnée de 128 Mo de mémoire
Disque dur d'au moins 40 Go avec 3 Go d'espace disponible
1 Lecteur CD-ROM/DVD
2 ports USB disponibles minimum
1 carte son
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Contact commercial :
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Support technique :
support@eden-innovations.com
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