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Le KEY MANAGER est le nouveau logicel de la solution OFFLINE XPR. 
Cette solution ne nécessite aucun contrôleur ou réseau IP / RS-485 entre les différents accès (y compris 
ceux situés sur des sites distants). Chaque lecteur de badge est un mini contrôleur autonome apparte-
nant à un système (jusqu’à 65025 portes par site). Les droits d’accès de chaque utilisateur sont stockés 
dans leurs cartes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le KEY MANAGER remplace les deux logiciels PROA MS et PROH, car il s’agit d’un logiciel plus complet.

Droits d’accès
Cette fonction permet de créer des groupes d’utilisateurs qui auront le même accès au même portes et en même 
temps.

Rapports
Rapports pour les événements, les badges, la liste des utilisateurs, les registres du système.

Personnalisation de la carte d’identité

Avec le logiciel KEY MANAGER, vous pouvez personnaliser vos cartes Smart Mifare avec l’image, le nom et le 
département de l’utilisateur de la carte. Vous pouvez également ajouter le logo de l’entreprise et quelques tex-
tes supplémentaires.

Gestion des crédits utilisateurs

Gestion du crédit des utilisateurs qui sera déduit de leurs cartes à chaque fois qu’ils les utilisent avec un lecteur de 
crédit.

Logiciel et mises à jour gratuits
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel KEY MANAGER sur notre site Web: http://www.xprgroup.com

Haute sécurité

Vous pouvez utiliser des cartes Mifare Desfire avec ce logiciel, qui offrent une plus grande sécurité à votre installa-
tion.

Installation aisée

Avec le logiciel KEY MANAGER, il est très facile d’installer différents appareils, tels que les produits PxP.
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Retrouvez-nous sur www.xprgroup.com 
Nous vous invitons à visiter notre site Web pour obte-
nir plus d’informations sur nos produits.

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Gamme PxP

La nouvelle gamme PxP se compose de cylindres et 
d’une serrure de meuble qui sont compatibles unique-
ment avec le KEY MANAGER (pas avec les anciens lo-
giciels PROA-MS ou PROH MS).

Key Manager

Mode Contrôle 
d’Accès

Mode 
KEY MANAGER

Base de données Access Oui Oui

Base de données SQL Oui Oui

Portes 255 255

Portes avec  PxP 65 025

Bâtiments 0 250

Etages par bâtiment 0 255

Pièces par étage 0 255

Pièces avec PxP 0 65025

Badges Pas de limitation

Badges avec PxP 16 383

Utilisateurs Pas de limitation

Utilisateurs avec PxP 16 383

Taille de la liste noire 1 110

Taille de la liste noire PxP 1 695

Mémoire des événements 
des lecteurs

648

Mémoire des événements 
avec les produits PxP

423

- Interface intuitive: Très facile à utiliser et à comprendre.
- Types de cartes de programmation: Mifare Desfire EV1, EV2 et EV3.
- Types de cartes d’accès: Mifare Classic, Mifare Desfire EV1, EV2 et EV3.
- *Appareils: DINMTPX-MF-SA, MTPX-MF-SA, les cylindres PXP-CY-MF 
 et la serrure de meuble PXP-CL-MF.
- Lecteur de bureau: PROX-USB

* La serrure HL1000-MF n’est pas compatible avec le logiciel KEY MANAGER.

Le KEY MANAGER est un logiciel très complet. Certaines des options configurables lui permettent de jouer le rôle 
de PROH MS ou PROA MS (anciens logiciels OFFLine / Hotel). Il existe deux options:

• 1. Base de données: MS SQL, Access.

Les options SQL offrent plus de postes de travail pour la gestion du système et des utilisateurs avec une base de 
données centrale. Convient aux hôtels, campus et autres sites avec plusieurs points de gestion.
La base de données Access convient aux petites solutions, un PC. Cependant, en utilisant le partage de référentiel, 
la gestion multipoint est possible (avec certaines restrictions).

• 2. Mode: Key Manager, Contrôle d’Accès

Le mode Key Manager permet la configuration complète du système avec une limite de 250 bâtiments, chacun 
avec 255 étages et chaque étage avec 255 chambres. De plus, ce système peut avoir des portes «publiques» or-
ganisées jusqu’à 255 groupes.

Le mode de contrôle d’accès est une solution plus simple avec 255 groupes de portes.

La configuration des lecteurs se
fait via le badge de configuration 
et la mise à jour du firmware par 
connexion Micro USB.

Configuration des lecteurs
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Kit de programmation Key Manager

Un kit de cartes Mifare est obligatoire 
pour l’installation, la configuration et 
l’utilisation du système.

Ref.: KM-PROGRAMMING-KIT


