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À l’aide du nouveau logiciel d’administration Keyng, il est possible de
gérer aisément le système de verrouillage électronique Clex depuis le PC.
Contrairement au système bien connu d’apprentissage et de suppression, le logiciel propose une gamme étendue de fonctionnalités. Le guide
d’utilisateur clairement rédigé rend l’utilisation intuitive de ces fonctionnalités
possible.

Using the new Keyng administration software, it is possible to manage the
Clex electronic locking system conveniently from the PC. In contrast to the
well-known learning / clearing system, the software provides a wide range
of functions. The self -explanatory user guidance makes it possible to use
the functions intuitively.

La communication entre les unités de verrouillage et le logiciel d’administration
(PC, PC Tablette Windows) a lieu à l’aide d’une clé USB radio (868 MHz)
ou facultativement en utilisant une clé avec Bluetooth® Low Energy (2,4 GHz).

The communication between the locking units and the administration
software (PC, Windows Tablet PC) takes place using a USB radio stick
(868 MHz) or optionally using a USB stick with Bluetooth® Low Energy
(2.4 GHz).

Les composants suivants sont disponibles pour l’administration :

The following components are available for the administration:

• Capacité multi-client pour gérer plusieurs systèmes de verrouillage

• Multi-client capability to manage several locking systems

• Aperçu des données permanentes de toutes les clés

• Master data overview of all the keys

• Aperçu des données permanentes de toutes les portes/unités de
verrouillage

• Master data overview of all the doors / locking units

• Aperçu des données permanentes des congés attribués

• Overview of all the keys pertaining to a selected locking unit / door

• Aperçu de toutes les clés pour une unité de verrouillage/porte
sélectionnée

• Overview of all the locking units / doors pertaining to a selected key

• Aperçu de toutes les unités de verrouillage/portes pour une clé
sélectionnée

• Overview of events for each door unit / key

• Programme de verrouillage croisé pour les portes / clés
• Aperçu des événements pour chaque unité de porte / clé
• Fichier journal
• Création des programmes hebdomadaires
• Blocage des clés
En plus des PC, le logiciel d’administration Keyng peut également être
utilisé sur d’autres dispositifs munis du système d’exploitation Windows,
comme par exemple les PC tablettes, les netbooks ou les ordinateurs
portables.
Une carte de téléchargement et la clé USB sont inclus dans la livraison.
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• Master data overview of the defined holidays

• Cross locking schedule for doors / keys
• Log file
• Creating weekly schedules
• Blocking of keys
In addition to PCs, the Keyng administration software can also be used on
other devices with Windows operating system, like for example tablet PCs,
Netbooks or laptops.
A download card and the USB stick are included in the delivery.
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Logiciel d’administration Keyng de Clex private
Clex private administration software Keyng

Product Description

Référence produit

CX2530

Product Number

Exigences du système

Pré-requis minimum pour l’installation du logiciel Keyvi :
Minimum requirements for the installation of the Keyvi software:
• Min. 1 USB Port
• Windows Vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit,
Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
• Pour les fonctions Bluetooth® Low Energy | For Bluetooth® Low Energy functions:
Windows 10 32bit/64bit

System Requirements

Dimensions

46,0 x 20,0 x 11,0 mm

Dimensions

Clex private

CX2530

Description du produit

Vue d‘ensemble du Code produit | Order Overview
Version

N° du code produit |Order No.

Clex private Verwaltungssoftware Keyng

2530 0000 .0..

Clex private administration software Keyng

avec clé de service, carte d‘échange et de démontage
de la pile en tant que transpondeur MIFARE®

.... .... 5.1.

with service key, battery exchange and disassembly
card as MIFARE® transponder

Version avec clé USB radio (868 MHz)

.... .... ...0

Version with USB radio stick (868 MHz)

Version avec station de programmation

.... .... ...1

Version with programming station

Version avec clé USB Bluetooth Low Energy (2,4 GHz)

.... .... ...2

Version with USB stick Bluetooth® Low Energy (2.4 GHz)

®



Version
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