CLEX PUBLIC

Verrouillage électronique intégré
et gestion de la sécurité

Clex public online
Les portes peuvent être intégrées dans les systèmes de contrôle
d’accès à l’aide de Clex public online d’une manière rentable.
Clex public online est une définition d‘interface pour le lien entre le
système de contrôle d‘accès et les unités de verrouillage U&Z.
Fonctionnalité
Lorsque l‘utilisateur passe son badge devant une unité de verrouillage électronique, celui-ci lit le numéro d‘identifiant, le transmet au
Module Radio CX8932 qui, à son tour, transmet cette information
via l‘interface au système de contrôle d’accès. Si le système de contrôle d’accès reconnaît l‘identifiant, l‘unité de verrouillage est activée.
Interfaces
Le Module Radio fonctionne comme une « passerelle » qui envoie
les commandes pertinentes depuis le bus online au réseau radio
des unités de verrouillage et vice versa. Le module en ligne est
disponible avec :
• UZ Reader Protocol RS485
• OSDP
• Wiegand

Clex public mobile
Le développement de micrologiciels mobiles offre la possibilité
d‘intégrer des unités de verrouillage électroniques dans des
systèmes tiers via Bluetooth® Low Energy. En intégrant LEGIC®
Connect, les autorisations peuvent également être transférées
d’une manière simple et flexible vers les smartphones enregistrés.

Clex public offline
Clex public offline est un firmware prêt à être programmé, modifiable
par le partenaire de la manière la plus flexible. Une sélection par
défaut des paramètres imports, p. ex. le numéro de la carte ou la
validation horaire, sont fournis. Les exigences des clients et davantage de personnalisation peuvent être mises en œuvre par le biais
d‘un riche ensemble de paramètres – De cette façon, les clients
peuvent créer des produits sur mesure de manière efficace.
En modifiant les paramètres, le système Clex public offline peut
être adapté aux demandes spécifiques du client, permettant même
l‘intégration dans les systèmes de contrôle d‘accès Tiers existants.
Les paramètres sont disponibles non seulement pour définir les fonctionnalités et comportements de l‘unité de verrouillage, mais aussi
pour la structure et la disposition des données sur le transpondeur.
Avec Clex public offline, le partenaire travaille avec son propre
logiciel sur les unités de verrouillage Clex sans avoir à les développer lui-même.
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Une autre variante offline est OSS Standard Offline. OSS Standard
Offline représente une solution standard uniforme.
Les paramètres disponibles (exemples) :
• Numéro de la carte
• Numéro de version
• Autorisation d‘accès par plages horaires du transpondeur
• Droit d‘accès par groupe
• Droit d‘accès par porte individuelle
• Droit d‘accès par extra-groupe
• Droit d‘accès par profil
• Validation horaire
• Remontée des événements sur le transpondeur
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CX8172
Poignée de porte électronique
avec droit d’accès électronique
d’un côté

CX8936
Module en ligne avec Bluetooth®
Low Energy pour la communication
entre l‘unité de verrouillage et les
systèmes tiers

CX8946
Module Online LAN avec Bluetooth®
Low Energy pour commander les
unités de verrouillage électroniques

Uhlmann & Zacher France | 88, Avenue de l‘Europe | 77184 EMERAINVILLE |
France Tél.: +33 9 54 89 24 98 | E-mail: info@uzfrance.fr | www.uzfrance.fr

du produit peuvent différer du produit d‘origine.
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CX8122
Cylindre électronique à double
bouton avec autorisation d’accès
d’un côté, également disponible en
CX8124 avec autorisation d’accès
des deux côtés
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Exemples de notre gamme de produits :

