
XPR Toolbox est un nouveau logiciel convivial conçu pour gérer 
les produits XPR munis d’un bus RS-485 ou d’un port micro-USB.

Vous pouvez configurer les lecteurs ainsi que mettre à jour le 
firmware ou les nouveaux paramètres que vous souhaitez 
ajouter ou supprimer. Le logiciel est disponible en anglais et est 
compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

XPR Toolbox
LOGICIEL DE PROGRAMMATION ET MISE À JOUR
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Convient à différents appareils

Le logiciel XPR Toolbox est compatible avec plusieurs lecteurs 
des différentes solutions XPR - Autonome, Webserver ou OnLine - 
et certains périphériques comme l’écran MT-LCD ou la carte relais 
RB0408. Il est compatible avec tout appareil XPR doté d’un bus RS-
485 ou d’un port micro-USB.

Grâce à ce logiciel, vous pouvez mettre à jour le firmware des appar-
eils et installer ou modifier la configuration requise pour les lecteurs.

Caractéristiques principales

Configuration des paramètres
Pour certains appareils, vous pouvez 
également configurer et modifier 
les paramètres nécessaires. Par 
exemple, pour votre (vos) lecteur (s) 
XPR 2.0, vous pouvez sélectionner la 
technologie, les types de cartes, etc. 
Pour des paramètres plus spécifiques, 
vous pouvez les consulter via les 
fenêtres suivantes: OSDP, Wiegand, 
modèles et mot de passe.

Mise à jour du firmware
Lorsque le lecteur est connecté à 
l’ordinateur, vous pouvez vérifier 
le dernier firmware disponible et 
l’installer rapidement en suivants 
quelques instructions.

Différents systèmes
Une fenêtre apparaîtra sur le logiciel 
indiquant les différents groupes (péri-
phériques, lecteurs Online, lecteurs 
autonomes ou lecteurs WS4) ainsi 
que les modèles.

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 
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Liste des produits compatibles

• EX6
• EX6P
• LCSP-RS-EH
• LCS-RS
• MTPX-RS-EH
• MTPX-RS-MF
• MT-LCD
• MTPADP-RS-EH
• RB0408
• INOX-SA
• MTPAD-SA

• MTPADP-EH-SA
• MTPADP-RS-MF
• B100P-RS-EH
• PROX-USB
• B100PROX-USB
• BIOPROX-USB
• Gamme XPR 2.0


