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Le système de contrôle d’accès en réseau PROS CS est la solution de contrôle d’accès XPR la plus compète, 
offrant un large choix de solutions, caractéristiques et applications.

L’ensemble du système est interconnecté, et donne la possibilité de contrôler ou de modifier la program-
mation de tous vos équipements en temps réel.

Le logiciel PROS CS vous permet d’effectuer une gestion du système à partir d’un ordinateur unique, ou de-
puis des clients multiples, aussi bien en local qu’à distance.  

ONLine Access

La gamme XPR ONline peut s’appliquer à de nombreuses solutions. L’ensemble des caractéristiques et fonctionnalités du 
système, permettent de répondre à tous les besoins en contrôle d’accès. Il est la solution idéale pour une entreprise qui 
veut gérer ses accès dans de larges zones, car ils peuvent être contrôlés à distance.

Voici quelques exemples d’emplacements où notre système ONLine pourrait être utilisé. 

Usines Toute entrée nécessitant un système 
avec anti-passback

Parking

Centres commerciauxPetits ou grands bureaux

Solutions
  

Résidences ou immeubles 
d’hôtel

Ascenseurs

Hôpitaux ou immeubles administratifs

...
Et plus...

Wiegand + RS-485

CONTRÔLEUR EWS

Wiegand
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Solution ONLine 
Introduction
La solution ONLine peut avoir un nombre illimité de contrôleurs et contrôler ainsi un nombre illimité de portes, 
groupes, utilisateurs et évènements.  Chaque contrôleur a une limite de 15.000 utilisateurs et 30.000 évènements.  

Le  Le Logiciel client-serveur PROS-CS doit être installé sur un PC dédié, bien qu’il permette jusqu’à 10 clients de 
s’y connecter simultanément.

 - Contrôle à 100% de tous les équipements
 - Contrôleurs illimités (ils peuvent aussi être combinés avec un maximum de 4 cartes relais (RB0408) par 

contrôleur)
 - Un nombre illimités de dispositifs
 - Contrôleurs d’interface Wiegand programmables (8 à 128 bits)
 - Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés au système localement ou à distance, à partir d’Internet.
 - Génération de rapports des accès - avec la possibilité des les exporter en Excel.
 - Compatible avec différents systèmes de vidéo surveillance, vous autorisant à contrôler ce qui se passe en 

temps réel dans chaque zone sélectionnée.
 - Logiciel multilingue: EN, FR, NL, DE, ES, IT, PT, PL, CZ, MK

Caractéristiques
• Fenêtres intuitives pour une programmation aisée,  une gestion et un con-

trôle des installations
• Compatible avec Windows: 7, 8, Vista, Server 2008, Windows 10, Mac (avec 

Parallels Desktop)
• Nombre illimité de portes, de niveaux d’accès utilisateurs par système. 
       Jusqu’à 15.000 utilisateurs et 30.000 évènements par contrôleur.
• Mantrap (fonction SAS)
• Gestion des empreintes intégrée à l’interface utilisateur
• L’enregistrement des utilisateurs peut se faire depuis n’importe quel lecteur de l’installation ou à partir des 

lecteurs d’acquisition USB connectés aux PC clients.
• Activation de plusieurs relais depuis un même lecteur
• Activation des relais à distance depuis les PC clients
• 24 plages horaires, 32 périodes de vacances par EWS/i & EWS/i DR
• Visualiseur des évènements en temps réel
• Rapports personnalisés à l’aide de filtres: temps, utilisateur, département, lecteur ou porte.
• Mode d’entrée: Badge, Empreinte, Code PIN, Badge +Code PIN, Badge + Empreinte, Empreinte + Code PIN, 

Empreinte sauvegardée uniquement dans le badge (CNIL)
• Envoie de rapports par mail
• Alarme incendie, impression automatique du rapport d’évacuation
• Base de données MS Access
• Rapport d’évacuation instantané
• Capture d’image utilisateur avec caméra
• Création de plans, pour visualiser et gérer l’ensemble des éléments de l’installation.
• Intégration vidéo: compatible avec Milestone, NxWitness, Digital Watchdog et Dahua.
• Barre d’outils personnalisable
• Outils d’intégration pour d’autres logiciels (SDK, table utilisateurs fantôme)

Fonctionnalités supplémentaires avec licence complète
(avec une licence USB Key ou en téléchargeant la CS License) 

• Gestion ascenseur: jusqu’à 32 étages par ascenseur
• Anti-Passback Global
• Gestion des temps de présences
• Comptage d’influence et lecture des plaques d’immatriculation
• Création de scénarios pour ouvrir des portes, créer des alarmes, en-

voyer des mails, etc, suivant l’analyse en temps réel des évènements 
du système. 

• Base de données SQL
• Alarme incendie globale avec ouverture instantanée des portes pré-

définies
• Création et impression des badges utilisateurs
• Serveur de rapports Web (générer des rapports à l’aide d’un naviga-

teur Internet depuis un PC, une tablette ou un téléphone portable)

Logiciel PROS CS
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Barres d’outils personnalisables 
dans les parties latérales et 
inférieures, avec la possibilité d’y 
glisser des objets (portes, sorties/
entrées auxiliaires, plans, caméras) 
afin d’y accéder directement.

Liste des messages détaillés
des scénarios.Tableau détaillé de chaque évè-

nement.

Logiciel intuitif
Fenêtre principale

Vue arborescente des
fonctions du matériel,
pour une configuration
aisée du système.

Les empreintes des utilisateurs
peuvent être enregistrées directement 
avec le logiciel en cliquant sur le bouton 
biométrie.

• Gestion aisée des utilisateurs avec le sou-
tien des lecteurs de badge et d’empreinte 
de bureau

Barre d’outils de la
partie supérieure uti-
lisée pour les tâches
récurrentes.

Tableau des évènements en temps réel avec des
fonctions de classification ainsi que des filtres pour
chaque colonne. Une icône « caméra » permet de
visualiser l’enregistrement vidéo des évènements.

• Configuration de 
l’ascenseur: permet de con-
trôler les accès aux étages 
(jusqu’à 32 par ascenseur) 

• Choix de la 
langue

• Menu des portes: moyen rapide d’envoyer 
des ordres à la porte, d’éditer des rapports 
ou de voir les enregistrements vidéo de la 
caméra associée.

• Tâches programmées: réception automati-
que de mails avec des rapports prédéfinis 

• Intégration vidéo: visualisation en 
direct ou enregistrée de vidéos 
prises par les caméras, grâce à 
l’intégration du PROS CS avec une 
de nos solutions partenaires:

        - Milestone
        - NxWitness
        - Digital Watchdog
        - Dahua

• Editeur de badges: création et 
impression de badges utilisateurs 
personnalisés à partir du logiciel

• Menu d’une commande relais: 
accès direct aux objets disposés 
dans la barre d’outils person-
nalisables afin de pouvoir les 
contrôler rapidement.

  Quelques points-clés du logiciel

 Caractéristiques disponibles avec la licence complète PROS CS

• Reconnaissance de plaque: 
Configuration de la caméra 
avec le système de détection 
de plaque d’immatriculation 
du véhicule
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PC sous Serveur PROS CS,
Serveur de rapports Web PROS CS 

et Client PROS CS
 Communication entre PROS CS
Serveur et Client PROS CS
 Communication entre Serveur 
PROS CS et Hardware de contrôle 
d’Accès

Licence via clé USB ou 
CS License
(optionnel)

Accès au Serveur PROS CS 
via PC pour la gestion et le 
suivi

Accès PC, tablette ou té-
léphone Web Report Server 
utilisant le navigateur Inter-
net pour les rapports

LAN/WAN

Contrôleurs EWS  

Unité de contrôle d’accès 2 portes

Contrôleurs EWS

Nombre d’utilisateurs: 15.000 utilisateurs par contrôleur

Groupes d’accès: Illimité

Portes: 2 portes ou 1 porte en mode APB par contrôleur, illimité par système 

Evènements stoqués: 30.000 évènements par contrôleur, illimité par système

Interface: Interface Wiegand programmable (8 à 128 bit)

Nombre de lecteurs Wiegand (8 à 128 
bits):

2 (1 avec APB)

Intelligence distribuée: Des unités EWS fonctionnent même si la communication n’est pas pré-
sente.

Mise à jour du firmware, programmation 
et gestion du système:

Logiciel Windows gratuit, PROS CS, qui comprend des mises à jour gra-
tuites du firmware

Rapports/scénarios: Création de scénarios, rapport d’évacuation, Alarme Incendie.

Entrées/Sorties: Entrées configurables, Sorties, Senseurs de porte. 
Possibilité de connecter des clavier, des lecteur RFID ou biométriques 
aux entrées lecteurs. 

Alimentation: 12 VDC

Configuration additionnelle: Anti-pass back, anti-pass back temporisé et mantrap.

Mémoire interne: Avec sauvegarde de l’heure et de la date par batterie au Lithium CR2032

Porte et relais programmables: 2 relais pour portes et 2 relais libres

Situation de défaillance: La défaillance d’une unité EWS n’influencera pas les autres unités.

Les contrôleurs EWS/EWSI peuvent être utilisé en “Mode Ascenseur” 
pour contrôler l’accès aux étages et autorisant seulement l’utilisation de 
l’ascenseur au détenteur de carte autorisé.
 
• Une carte Entrée/Sortie, RB0408, permet de contrôler 8 étages. 
• Un maximum de 4 cartes RB0408 peuvent être utilisées par 

contôleur EWS/EWSI (32 étages). 

Caractéristiques communes 
de tous les contrôleurs EWS

MODE ASCENSEUR - AVEC RB0408

Contrôleur EWS 

RB0408RB0408

Ce logiciel est installé sur un serveur
(PC) avec le logiciel Client qui se connecte
au matériel par l’intermédiaire d’une con-
nexion réseau. Le logiciel Serveur
est gratuit et la clé de sécurité USB ou le 
code licence sont seulement requis pour 
avoir accès à toutes les fonctionnalités 
disponibles avec la licence complète.

Le Client peut être installé sur plusieurs PC 
soit local au serveur ou à distance via Inter-
net. Le Client ressemble et s’utilise comme 
le logiciel PROS CS permettant le contrôle
de toutes les caractéristiques. Les niveaux
d’accès Client peuvent être configurés
pour empêcher l’accès de certains utilisa-
teurs ayant des caractéristiques particuliè-
res, si nécessaire.

Le serveur Web peut être installé et activé
sur le même PC que celui du Serveur.
Il permet aux opérateurs du PROS CS de
créer des rapports en utilisant le navigateur
web du PC ou de la tablette sans
avoir besoin d’installer un logiciel. Suivant
la configuration, tous ou une partie des
utilisateurs peuvent avoir des rapports sur
leurs temps de présence.

PROS CS - SERVEUR PROS  CS - CLIENTPROS CS - SERVEUR WEB (*)

(*) Serveur Web disponible uniquement avec la licence 
complète PROS CS

  Système de gestion du PROS CS 
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EWS EWSI-IP

Communication: RS-485 TCP/IP Native + RS-485

LEDs de diagnostiques: 12 14

Mises à jour du con-
trôleur:

Bus RS-485 Bus RS-485 ou réseau TCP/IP

Dimensions de la PCB 
(mm):

81x151

Boîtier: Compatible avec l’UH-PS3 (Boîtier universel en métal XPR avec alimentation)

EWS-DR EWSI-IP-DR

Communication: RS-485 Native TCP/IP + RS-485

LEDs de diagnostiques: 12 14

Mises à jour du con-
trôleur:

Bus RS-485 Bus RS-485 ou réseau TCP/IP

Dimensions  de la PCB 
du rail DIN (mm):

157x87

Boîtier: Compatible avec boîter rail DINl

TCP/IP
TCP/IPTCP/IP

LAN/WAN

EWSTCP/IP

EWSTCP/IP

RS 485

RS 485 RS 485

EWSTCP/IP

SITE 1  
TCP/IP

TCP/IP

RS485

RS485 RS485

RS485

RS485
USB

RS232

RS485RS485 RS485

RS485

RS485RS485 RS485

SITE 2  

SITE 3

Combinaison d’un système TCP / IP et RS-485 sur la 
même installation pour une flexibilité maximum (nombre 
illimité de contrôleurs dans le système, jusqu’à 31 centra-
les sur une ligne RS-485 - distance maximale 1 km)

Système distribuant les centrales à travers un réseau 
TCP/IP jusqu’à 100 mètres de distance du router.

VX 2400LP
15.000N

Communication 
Native TC/IP
(avec EWSI-IP)

2 Sorties libres

2 Relais de porte

Communication 
RS-485

Bouton poussoir 2

Senseur de 
porte 2

Bouton poussoir 1
Senseur de 

porte 1

Lecteur 2

Lecteur 1
Communication RS-485

 pour mode ascenseur

RB0408

Boîtier en métal universel avec alimentation

L’UH-PS3 est un boîtier en métal avec une alimentation 12VDC 3A  in-
clue dans laquelle il y a l’espace pour 1 ou 2 EWS/EWSi et une batterie 
de secours. Ceci signifie que vous pouvez installer un système 4 por-
tes avec seulement un boîtier. 

L’UH-PS3 étant un boîtier universel, les fixations sont préfabriqués 
pour inclure différents produits à l’intérieur comme des relais dépor-
tés, des convertisseurs et des cartes de relais. L’alimentation a une 
sortie de batterie pour charger la batterie de secours et dispose d’une 
protection électronique contre les surtensions pour éviter les pannes.

2 entrées 
libres

SITE 1  

Combinaison 2
1 porte avec 2 lecteurs 
(Entrée et Sortie - Anti-
passback)

Combinaison 1
2 portes avec 2 lec-
teurs et deux bou-
ton poussoir

x 2 

2 Combinaisons possibles avec les contrôleurs EWS

  Caractéristiques particulières de chaque contrôleur EWS   Configuration des systèmes EWS 

   Diagramme des Entrées/ Sorties

  UH-PS3
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 Lecteurs - Solution ONLine

Pour tout savoir sur cette gamme, vous pouvez consulter notre «Catalogue Gamme DIN», où vous trouve-

rez une information complète sur les produits et leurs caractéristiques.

Clavier Wiegand étroit avec boîtier antivandale
INOX-C

Réf: INOX-C

L’INOX-C, avec son boîtier étroit en alliage d’aluminium, est idéal pour un 
montage sur chambranle de porte. Il a été conçu pour des applications 
de haute sécurité en milieux sensibles, étant résistant à la poussière et à 
l’eau. Ce modèle épuré fonctionne avec un récepteur et les protocoles 
(CODIX, DATA/CLOCK ou WIEGAND) se configurent directement depuis 
le clavier.

%

Cº -25ºC /+70ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

50mm

25mm

150m
m

> Clavier multi protocole avec touches rétroéclairées qui doit être connecté à une cen-

trale. 

> Protocole Wiegand 26, 30, 34 ou 40-bit. 

> Il existe en différentes couleurs et boîtiers, encastrable ou en saillie.

> Robuste et élégant: ils sont résistants à la pluie, aux rayons UV et à la poussière.  Ils 

sont idéales pour les installations à l’intérieur comme à l’extérieur.  

>  Disponible en technologie Clavier et Clavier + RFID.

>  Boîtier disponible en alumium moulé, ABS ou boîtier encastrable en acier brossé.

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%/5%       95%

IP 65

1 - DIN Range

A
C

C
ES

S

GAMME DIN

43B

72C

102A 73C

103A

LCSP-EM-TM

LCSP-MF-TM*

LCS2-TM

LCSP-EM-TP

LCSP-MF-TP*

LCS2-TP

Clavier 
Touches 
plastiques

Clavier 
Touches 

métalliques

Clavier + 
RFID 125 kHz
Touches 
plastiques

Clavier + 
RFID 125 kHz 

Touches 
métalliques

Clavier + RFID 
MIFARE
Touches plas-
tiques

Clavier + RFID 
MIFARE

Touches mé-
talliques

 CLAVIER CLAVIER + RFID

62A

PRODUITS

43B 72C 102A62A 73C 103A

CHOISISSEZ ET CRÉEZ VOTRE LECTEUR À VOTRE CONVENANCE

1 2

ÉLECTRONIQUE BOÎTIER PRODUIT

1 2

*Les électroniques LCSP-MF ne sont compatibles qu’avec le boîtier 43B.

43B

  Gamme DIN

  Gamme INOX

  Gamme LCS
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Une partie de cette gamme se compose de produits biométriques. Tous nos produits biométriques ont des 

capteurs capacitifs avancés, offrant une haute sécurité ainsi qu’un système très simple à utiliser. Nous offrons 

deux solutions biométriques: avec capteur capacitif de type “A défilement” (gamme B100)  et capteur capacitif 

de type “Touch” (Gamme BIO).

Lecteurs Références/Boîtiers* Technologies Codes biométriques** Dimensions (L x h x l)

B100 B100S B100BK Biométrie 
(à défilement)

100 empreintes 51 x 92 x 25 mm (B100S)
51 x 92 x 27 mm (B100BK)

B100PAD-M B100PADS-M B100PADBK-M Biométrie 
(à défilement) + 

Clavier

100 empreintes 100 x 94 x 30 mm

B100PROX-EH B100PROXS-EH B100PROXBK-EH Biométrie 
(à défilement) + 
EM/HID 125 kHz 

RFID

100 empreintes 100 x 94 x 30 mm

B100PROX-MF B100PROXS-MF B100PROXBK-MF Biométrie 
(à défilement) 
+ MIFARE 13.56 

MHz RFID

100 empreintes 100 x 94 x 30 mm

BIOC3 BIOC3S BIOC3BK Biométrie (Touch) 9.500 empreintes 51 x 92 x 25 mm

BIOPAD-M BIOPADS-M BIOPADBK-M Biométrie (touch) 
+ Clavier

9.500 empreintes 100 x 94 x 30 mm

BIOPROX-EH BIOPROXS-EH BIOPROXBK-EH Biométrie (Touch) 
+ EM/HID 125 kHz 

RFID

9.500 empreintes 100 x 94 x 30 mm

BIOPROX-MF BIOPROXS-MF BIOPROXBK-MF Biométrie (touch) 
+ MIFARE 13.56 

MHz RFID

9,500 fingerprints 100 x 94 x 30 mm

* ’Référence en ”S” lorsqu’il s’agit d’un boîtier argenté (aluminium) et en “BK” lorsqu’il s’agit d’un boîtier noir (ABS).
**  Codes  RFID/claviers illimités pour les lecteurs lorsqu’ils sont intégrés avec ces technologies.

B100 B100PROXB100PAD-M

BIOPROXBIOPAD-MBIO

Lecteurs Références/Boîtiers* Technologies Dimensions (L x H x W)

MTPAD-M MTPADS-M MTPADBK-M Clavier 51 x 92 x 25 mm

MTPX-EH MTPXS-EH MTPXBK-EH EM/HID 125 kHz RFID 51 x 92 x 25 mm

MTPX-MF BIOC3S BIOC3BK MIFARE 13.56 MHz RFID 51 x 92 x 25 mm

PADPROX-EH PADPROXS-EH PADPROXBK-EH EM/HID 125 kHz RFID 100 x 94 x 30 mm

PADPROX-MF PADPROXS-MF PADPROXBK-MF MIFARE 13.56 MHz RFID 100 x 94 x 30 mm

Les produits de la gamme MINI ont en commun: un design élégant qui peut être combiné avec d’autres produits 

de la gamme MINI dans une même installation et pouvant parfaitement s’intégrer à votre bâtiment.

C’est la plus grande gamme du groupe XPR, offrant de nombreux produits avec différentes technologies et ca-

ractéristiques.  Cette gamme est la plus large du groupe XPR, offrant des produits avec différentes technologies 

et caractéristiques.  

* La référence en ’S’ est utilisé pour les boîtiers de couleur argenté (aluminium) et celle en  ‘BK’ pour les boîtiers de couler noir (ABS).

MTPX-EH
MTPX-MF

MTPAD-M PADPROX-EH
PADPROX-MF

 Gamme MINI



16 ONLine  - 17- ONLine

Récepteur radio

RX4W

Réf: RX4W

Ce récepteur radio a une interface multi-protocole et 4 sorties 
Wiegand qui fonctionnent avec notre contrôleur EWS. 
Il peut être utilisé avec n’importe quel transmetteur de la famille 
TX 868 MHz et offre une solution radio parfaite pour activer, à 
distance, le contrôle d’accès de votre porte de parking, portes 
coulissantes,… lorsque vous vous approchez des installations.

125m
m

80mm
35mm

Emetteurs 868 MHz
TX

La famille TX 868 MHz a un signal d’une portée pou-
vant aller jusqu’à 100 mètres en espace ouvert. Il offre 
un maximum de confort et de fiabilité grâce à ses sys-
tèmes APS et à code changeant. Deux possibilitées: 2 
canaux émetteur (TX2W; 55 x 30 x 10mm) et 4 canaux 
émetteur(TX4W; 62 x 33 x11mm).
Réf: TX2W / TX4W

VPROX2-M

%

Cº -20ºC /+50ºC

8-12 VDC

0%      95%

IP 65

Lecteur RFID EM antivandale

Ref: VPROX2-M

Le VPROX2-M antivandale a été conçu pour des 
applications de haute sécurité dans un environne-
ment hostile. Protocoles Wiegand programmables et 
compatibles avec la plupart des systèmes de contrôle 
d’accès standard. 0.5 m

jusqu’à 10 cm

116mm

86mm

22mm

Cº

VKP

%

Cº -15ºC /+50ºC

9-12 VDC

0%      95%

IP 65

Clavier antivandale

Ref: VKP

Le clavier VKP est très résistant à tout type 
d’environnement grâce au design ergonomique de 
son boîtier en aluminium moulé. Protocoles Wiegand 
programmables et compatibles avec la plupart des 
systèmes de contrôle d’accès standard.

Cº

0.5 m

116mm

86mm

22mm

 Lecteurs - Accessoires

Bouton poussoir sensitif  /
Bouton poussoir infrarouge

MTT et MTT-IR

Réf. pour MTT: MTTS-ARROW / MTTBK-ARROW / MTTS-EXIT / MTTBK-EXIT 
Réf. pour MTT-IR: MTTS-IR / MTTBK-IR

MTT: Le bouton poussoir sensitif fait partie de la gamme MINI. Cette 
gamme offre des caractéristiques uniques tel qu’un boîtier en métal 
au design unique qui se décline en différentes couleurs ou en ABS 
noir. Le MTT est un dispositif de contrôle d’accès complètement 
électronique et non mécanique, doté d’un design élégant. Il peut 
fonctionner comme bouton poussoir indépendant, contrôlé manue-
llement, mais aussi se connecter à un contrôleur pour faciliter l’accès 
depuis une zone sécurisée.

MTT-IR: Le bouton infrarouge MTT-IR propose une technologie sans 
contact avec son capteur infrarouge permettant le déverrouillage de  
l’accès dès lors que l’on passe la main devant. Il peut fonctionner in-
dépendamment (autonome), ou peut être connecté à un contrôleur 
permettant une sortie  d’une zone sécurisée. 

Bouton poussoir sensitif
TBS

Plaque sensitive en acier inoxydable avec électronique moulée dans 
la résine. Il est résistant à la pluie, aux rayons UV et à la poussière. Ap-
proprié pour une grande variété d’applications telles que le bouton 
de sortie, le commutateur d’éclairage, le bouton d’ascenseur ou les 
panneaux industiels.
Réf: TBS

86mm

116mm

22mm

51mm

92mm

25 mm métal
27 mm ABS

MINI-EH / MINI - MF

%

Cº -15ºC /+50ºC

9-12 VDC

0%      95%

IP 65

Lecteur RFID multi protocole en ABS noir

Réf: MINI-EH / MINI-MF

Fabriqué en ABS noir, ce lecteur RFID multi protocole 
économique exsite en deux modèles différents: 

MINI-EH: Lecteur RFID 125 kHz EM/HID.
  Wiegand 26, 32, 34, 35, 37, 40 bits.
MINI-MF: Lecteur RFID 13.56 MHz MIFARE 
   Wiegand 26, 34 (34 bits sur demande).

Cº

0.5 m 51mm 

90mm 

17mm 

jusqu’à 6 cm

  Gamme RADIO      

  Gamme VKP      

  GAMME MINI-EH / MINI -MF      
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 Modules 

Carte relais entrée/sortie
RB0408

Réf: RB0408

Carte relais entrée/sortie utilisée avec les contrôleurs EWS, 
EWS-DR, EWSi et EWSi-DR comme module complémentaire 
à l’application d’ascenseur.

- Max. 4 cartes relais par contrôleur (32 étages) 
- Contrôleurs illimité en mode ascenseur par site
- 4 entrées digitales ( 0 V / 3.3 V)
- 8 sorties relais (2 A / 150 VAC)
- Communication RS-485    
- Accès aux étages géré depuis les niveaux d’Accès

90 mm
107 mm

61
 m

m

Afficheur de gestion horaire et comptage
MT-LCD

Réf: MTS-LCD/MTBK-LCD

Le MT-LCD est un élégant afficheur qui présente différentes informations en 
relation avec les fonctions comptage et gestion horaire. Il peut être combi-
né avec nos lecteurs en réseau et nos contrôleurs EWS. Il est disponible en 
noir (ABS) et en argenté (boîtier en aluminium).

%

Cº -20ºC /+50ºC

12 VDC

0%      95%
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La fonction comptage est une solution idéale pour les entreprises ou 
les hôtels qui souhaitent connaître le nombre d’utilisateurs présents 
dans une zone ou limiter l’accès à un nombre exacte de personnes. 
Elle peut aussi servir pour indiquer  le nombre de places disponibles 
dans un parking.

La fonction gestion horaire vous permettra de connaître des infor-
mations sur l’heure de commencement de l’équipe, les pauses, les 
départs pour raison privée, etc, qui sont indiquées avec l’identification 
des utilisateurs.

Design et personnalisation
 
Chez XPR, il est non seulement important de fournir les meilleures technologies, mais également 
d’offrir des solutions avec un design et / ou une personnalisation qui garantissent que ces produits 
s’adapteront à n’importe quel décor ou design du bâtiment.

Pour la gamme MINI et l’afficheur MT-LCD, les couleurs 
argenté et noir sont disponibles en série. D’autres cou-
leurs sont proposées sur demande comme le blanc, le 
gris foncé, le vert, le rouge,… 
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Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 

Cartes et porte-clés
Cartes et porte-clés 13.56 MHz

Badges 13.56 MHz (1 KB & 4 KB). Formats disponibles: badges 
NISO et ISO (imprimable) et porte-clés en ABS. Couleurs des 
porte-clés: gris, noir, bleu, rouge ou vert.
Réf: PBX-1E-MS 50/PBX-2-MS50/PBX-2C-MS50/PBZ-2-MS70

Cartes et porte-clés
Cartes et porte-clés 125 KHz

Badges RFID 125 kHz (EM4100 & 4200). Formats disponibles: 
Cartes NISO et ISO (imprimable) et porte-clés en cuir ou ABS.

Réf: PBX-1E/PBX-1C/PBX-2/PBX-2C

Encodeurs USB

Encodeur RFID USB facilitant 
l’enregistrement des badges

PROX-USB BIOPROX-USB B100PROX-USB

Encodeur USB  RFID et biométri-
que de type “TOUCH”, idéale pour 
l’enregistrement des empreintes et des 
badges.

Encodeur USB  RFID et biométri-
que de type “A défilement”, idéale 
pour l’enregistrement des empre-
intes et des badges.
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Nous vous invitons à visiter notre site internet pour de plus 
amples informations sur nos produits. 
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