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Solutions sans contact
Aujourd’hui plus que jamais, nous connaissons l’importance de protéger notre santé contre la propagation de 
germes, de bactéries ou de virus. Ceci est encore plus important dans les lieux publics tels que les bureaux, les 
hôpitaux, les centres commerciaux, les magasins, les salles d’exposition … et bien d’autres, où un trafic humain 
intense entraîne un plus grand risque lié au manque d’hygiène et de santé.

Chez XPR, nous nous préoccupons pour votre sécurité et votre sûreté, incluant votre santé ainsi que celle 
de tous ceux qui vous entourent. C’est la raison pour laquelle nous proposons des solutions sans contact 
qui réduisent les situations habituelles lorsqu’un utilisateur doit normalement être physiquement en contact 
avec l’appareil. Par conséquent, ces solutions aident grandement à contrer la propagation des germes sur les 
surfaces et protègent notre santé.

Ce document rassemble les différentes solutions sans contact XPR qui répondent aux exigences sanitaires 
actuelles:

Appareils radio

Technologie RFID Contrôle d’affluence

Technologie Bluetooth Technologie infrarouge

La nouvelle gamme Bluetooth 
propose un clavier RFID et un 
lecteur biométrique RFID avec des 
technologies Bluetooth intégrée, 
afin que vous puissiez ouvrir/fermer 
l’accès via votre smartphone, grâce 
à nos applications XPR gratuites.

Le MTT-IR est notre premier 
bouton de sortie infrarouge. 
Grâce à cette technologie, il 
offre des fonctionnalités sans 
contact permettant l’activation 
du relais par un simple 
mouvement de la main.

La gamme radio XPR fonctionne 
avec notre contrôleur EWS (solution 
ONLine). Elle active à distance le 
contrôle d’accès de votre portail 
de parking, portes coulissantes, 
débarras, etc, à mesure que vous 
vous approchez des installations.

XPR propose une large gamme de 
lecteurs avec technologie RFID (EM, 
EM & HID 125 kHz et/ou Mifare). 
L’activation se fait via des cartes 
RFID ou des porte-clés, il n’y a 
donc pas besoin de contact ou de 
toucher l’appareil.

Le MT-LCD est un afficheur pour 
la gestion horaire et le comptage, 
ce qui est très utile pour le 
contrôle d’affluence. Il vous aidera 
à maintenir à la fois la distance 
sociale et ainsi prendre soin de 
vos travailleurs et de vos clients/
visiteurs.

Sans contact
La fonction sans contact garantit hygiène et protection contre la propagation des 
germes sur les surfaces et protège notre santé.

Accessibilité
Ce type de système est non seulement efficace contre les risques d’hygiène, mais 
c’est aussi la meilleure solution pour les défis quotidiens liés aux exigences de mobilité 
(utilisation de fauteuils roulants, handicaps, blessures,…).

Sécurité
La fonction sans contact de ces appareils ne compromet en rien la sécurité du 
système. En fait, la plupart d’entre eux peuvent même augmenter le niveau de sécurité, 
comme par exemple avec le cryptage Bluetooth.

Confortable
C’est non seulement une solution hygiénique mais aussi très confortable, car vous 
n’avez pas besoin de saisir de code PIN, d’utiliser une clé conventionnelle ou de 
présenter votre empreinte digitale.
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Bluetooth
Lecteurs autonomes Bluetooth

MTPADP-BT-EH-SA

%

Cº -20ºC /+50ºC

8-12 VDC

0%      95%

IP 65

Clavier autonome Bluetooth avec RFID 
intégrée

Réf: MTPADP-BT-EH-SA

Clavier autonome avec technologie RFID intégrée (EM & 
HID 125 kHz). Facile à installer, à programmer et à utiliser 
grâce à la technologie sans fil BLE. Le lecteur est livré avec 
une électronique déportée RU1. 0.5 m

≤ 10 cm

Cº

B100P-BT-EH-SA
Lecteur biométrique Bluetooth autonome 
avec RFID intégrée

Réf: B100P-BT-EH-SA

Lecteur biométrique capacitif et RFID (EM & HID 125 kHz), 
tout en un. Facile à installer, à programmer et à utiliser grâce 
à la technologie sans fil BLE. Le lecteur est livré avec une 
électronique déportée RU1.

%

Cº -20ºC /+50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

EM

≤ 4 cm

51mm

92
m
m

27 mm

27 mm

92 mm

51 mm

Noir - ABS Gris - ABS

Disponibles en gris clair et noir

APPLICATIONS ET LOGICIELS

L’application et le logiciel XPR Smart Access (gratuit) pour nos lecteurs Blue-
tooth autonomes permettent de gérer l’accès en ouvrant et fermant les portes 
à distance (max : 10m). Le logiciel XPR Smart Access est disponible sur notre 
site Internet. L’application XPR Smart Access est compatible avec iOS, An-
droid et OS téléchargeable sur les plates-formes App Store et Google Play.

Smart 
Access

Le logiciel et l’application XPR Smart Admin pour nos lecteurs Bluetooth auto-
nomes sont conçus pour les administrateurs. Il permet les fonctions suivantes:

- Gestion des lecteurs et mises à jour.
- Gérer la configuration et les droits d’accès des utilisateurs: ID de badges, codes 
PIN et/ou modèles d’empreintes digitales. Aussi, droits d’accès hebdomadaires et 
horaires.
- Obtenir des rapports après téléchargement des événements auprès des lecteurs 
(au format PDF ou XLS). Ils peuvent être filtrés par heure, type d’événements, utili-
sateurs et lecteurs.

Le logiciel XPR Smart Admin a été conçu pour l’administrateur. Il peut être té-
léchargé directement depuis notre site internet. L’application est aussi com-
patible avec iOS, Android et OS et téléchargeable depuis les plataformes App 
Store et Google Play.

Smart 
Admin

Pour de plus amples informations sur cette gamme, 
le catalogue Bluetooth XPR est dès à présent dis-
ponible sur notre site internet..

1- Catálogo Bluetooth

Gama autónoma 
Bluetooth

Nouveau design de LED 
d’état tricolore

Indicateurs de LED

Mode veille Accès refuséAccès autorisé

UTILISATEURS RAPPORTS SCANNAGE

Différents modes d’ouverture: 
Glisser, secouer et vocal.

Authentification intelligente 
avec l’Apple Watch

https://www.xprgroup.com/
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Indications de la LED
Mode par défaut:

Radio
Récepteur et émetteurs radio

80mm

35mm

La solution radio XPR est, 
outre une solution sans 
contact, faisant partie de la 
solution XPR ONLine, notre 
système le plus complet.

Technologie Infrarouge
Bouton de sortie infrarouge

MTT-IR
Bouton de sortie infrarouge

Réf: MTT-IR

Disponible en boîtier ABS noir ou gris clair, le champ infra-
rouge de détection est réglable permettant une configura-
tion selon l’exigence de l’installation. Le buzzer intégré et la 
LED d’état sont activés par défaut et peuvent être désacti-
vés si nécessaire.

%

Cº -20ºC a 50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

≤ 6 cm

Le MTT-IR propose la technologie sans contact grâce à son capteur infrarouge, permettant de déverrouiller l’accès 
en passant la main devant l’appareil. La fonction sans contact réduit les situations habituelles dans lesquelles un 
utilisateur doit normalement être en contact physique avec l’appareil. Elle aide ainsi grandement à lutter contre la 
propagation des germes sur les surfaces et à protéger notre santé.

51mm

92mm

27 mm

Relais ouvert Mode veille
RougeVerte

LED à commande externe: verte, rouge et orange

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 dis-
tance, le contrôle d’accès de votre porte de parking, portes cou-
lissantes,… lorsque vous vous approchez des installations.

Émetteurs 868 MHz
Émetteurs TX

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



9- Solutions sans contact8 - Solutions sans contact

Technologie RFID
Lecteurs RFID

DINMTPX-EH
Lecteur RFID EH encastrable

Réf: DINMTPX-EH

Le DINMTPX-EH offre la possibilité de sélectionner deux types de lecture: 
EM (Electro Marin) ou HID 125 kHz.  C’est un lecteur multiprotocole qui doit 
être connecté à une centrale. Wiegand 26, 34, 37, 42, 24, 32, 35, 40 bits.

%

Cº -20ºC to 50ºC

9/24 V AC/DC

5%      95%

IP 40

9 mm

80 mm

80 mm

 Gamme DIN: lecteurs RFID

DINMTPX-MF
Lecteur RFID Mifare encastrable

Réf: DINMTPX-MF

Le DINMTPX-MF lit les badges Mifare Classic 1K & 4K, Ultralight et Desfire. 
C’est un lecteur multi protocole qui a besoin d’être connecté à une centra-
le Wiegand 26, 34, 42, 58, 24, 32, 40, 56 bits.

Lorsque nous avons créé la gamme DIN, nous savions déjà que nos produits allaient changer l’esthétique du contrôle d’accès. 
Nos solutions sont discrètes mais totalement intégrées comme élément de décoration tout en maintenant sa fonction prin-
cipale: garantir une solution de contrôle d’accès efficace. La Gamme DIN est disponible en 3 couleurs par défaut : gris clair, 
gris foncé et blanc. Trois couleurs qui s’harmonisent très bien avec n’importe quel décor ou design de bâtiment.

Jusqu’à 6/7cmSystème ONLine

XPR propose une large gamme de lecteurs RFID, dont chacun appartient à l’un de nos quatre principaux systèmes XPR :

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Système Autonome
Gestion conviviale des accès tout en étant simples à installer et à programmer. Ces systèmes n’exigent aucun con-
trôleur externe et aucun câblage additionnel. L’installation, la configuration et les changements peuvent se réaliser 
directement depuis le lecteur ou à partir d’apps/logiciels pour la gamme Bluetooth®. Nos lecteurs autonomes 
peuvent offrir un haut niveau de sécurité et/ou des sorties supplémentaires grâce à notre gamme d’électroniques 
déportées.

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Système OFFLine
Système de contrôle d’accès pouvant gérer un grand nombre de portes et d’utilisateurs, tout en réduisant au 
maximum le câblage et le temps d’installation. Ces solutions sont beaucoup plus économiques qu’un système 
ONLine car elles n’ont pas besoin de contrôleur, ni d’infracstructure ethernet. Elles peuvent gérer un nombre pra-
tiquement illimité de sites et d’utilisateurs grâce à 2 logiciels conviviaux, PROA MS et KEY MANAGER, ce dernier 
étant plus complet.

Système ONLine
Notre système de contrôle d’accès le plus complet. Il intégre des solutions de gestion horaire, CCTV, incendie, 
la création de scnéarios automatisés, etc. Fourni avec un logiciel Client/Server, PROS CS, avec base de données 
Access ou SQL. Elle réuni une large gamme de lecteurs Wiegand de différentes technologies (biométrie, RFID, 
clavier, radio, etc.).

Système Web Access
Vous permet d’installer, programmer, configurer et contrôler votre système de contrôle d’accès depuis internet 
avec votre support préféré (portable, tablette ou ordinateur). Interface web intuitive ne nécessitant pas le té-
léchargement d’un logiciel. Vous pouvez choisir entre des contrôleurs web de 1, 2 ou 4 portes et des lecteurs avec 
bus bidirecctionnel RS-485 de différentes technologies (biométrie, RFID, clavier).

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

DINMTPX-SA
Lecteur RFID autonome encastrable

Réf: DINMTPX-SA

Le DINMTPX-SA est un lecteur autonome RFID  pouvant recevoir 
jusqu’à 4000 utilisateurs. Il lit des porte-clés et des cartes compati-
ble EM4002. Il a un relais (3A) et un buzzer intégré.

DINMTPX-MF-SA
Lecteur RFID Mifare encastrable de la solution Offline

Réf: DINMTPX-MF-SA

Le DINMTPX-MF-SA est un lecteur “lecture/écriture” Mifare. Il 
est compatible avec le Mifare Classic de mémoire 1K et 4K. Il a 
une mémoire pouvant contenir jusqu’à 3500 évènements. Il a 
un relais (2A) et une connexion Micro-USB.

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Système autonome

Economique Facile à 
installer

Différentes 
technologies

Bluetooth®

Economique Logiciels Mifare Facile à installer Portes

x 65.025
(selon l’appareil)

Contrôle depuis 
internet

Différentes 
technologies

Utilisateurs Portes

x 20

x 2.500

Haute sécuritéSystème 
complet

Possibilités 
infinies

Différentes 
technologies

Portes

x
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Produit installé Découpe transversale: 
Moins de 2 cm d’épaisseur 
du lecteur dépasse du mur 
(17,57 mm)

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Cº

0.5 m 51mm 

90mm 

17mm 

Jusqu’à 8 cm

MINI-SA2    

MINI-SA2
Lecteur RFID EM autonome
Le MINI-SA2 est un lecteur RFID autonome habillé d’un élégant 
boîtier en ABS noir.
Il peut enregistrer jusqu’à 4000 utilisateurs. Il est idéal dans le ca-
dre d’installations simples telles que de petites installations ou des 
installations isolées.

Réf: MINI-SA2

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Système autonome
%

Cº -20ºC /+50ºC

0%      95%

IP 65

Cº

0.5 m

51 mm

92 mm

25 mm metal;
27 mm ABS

LED orange: 
Mode veille

LED rouge: 
Accès refusé 

LED verte: Accès 
autorisé

Grande LED rectangulaire autour du 
senseur pour une lecture aisée du 

statut du lecteur: 

  Gamme MINI: lecteurs RFID     

Système ONLine

MTPX-EH
Lecteur RFID EH

Réf: MTPX-EH

Le MTPX-EH est un lecteur RFID élégant, étroit et compact avec une face-
avant en policarbonate et une grande LED rectangulaire. De série, ce lecteur 
est disponible dans un boîtier en aluminium moulé  gris clair ou en ABS noir. Le 
MTPX-EH les des badges compatibles EM4002/4100 et HID 125 kHz  ayant une 
distance de lecture de plus de 5 cm.

MTPX-MF
Lecteur RFID Mifare

Réf: MTPX-EH

Le MTPX-MF est un lecteur RFID compacte et étroit avec une face-avant en po-
licarbonate et une grande LED rectangulaire. Ce lecteur est disponible en ABS: 
gris clair ou noir. Il convient pour un usage extérieur. Le MTPX-MF lit des bad-
ges Mifare Classic, Ultralight et Desfire ayant une distance de lecture de 6 cm.

MTPX-MF-SA
Lecteur RFID Mifare pour solution OFFLine

Réf: MTPX-MF-SA

Le MTPX-MF-SA est un lecteur “lecture/écriture” Mifare avec un boîtier en ABS 
noir ou gris clair.  Il est compatible avec le Mifare Classic de mémoire 1K et 4K. 

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Système OFFLine

ULTRA FIN
Une fois installé, le lecteur s’élèvera à peine de la surface du 
mur, ce qui permet de trouver plus facilement une harmonie 
parfaite avec le reste des éléments de la décoration.

LECTEUR ENCASTRABLE
Cela ne peut pas être plus facile à monter. Chaque pièce s’emboîte 
parfaitement avec la suivante et le lecteur peut être installé sur 
n’importe quel boîtier électrique standard. (Le cadre et l’électronique 
se vendent séparément). Le cadre est disponible en format européen 
et UK.
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Système Webserver 

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Réf: MTPX-RS-EH

Réf: MTPX-RS-MF

MTPX-RS-EH
Lecteur RFID EM & HID

Lecteur RFID 125 kHz élégant et design. Son boîtier, en ABS, est pourvu d’une 
grande LED rectangulaire. Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485. La LED tricolore, l’autoprotection et le buz-
zer sont gérés directement à partir du bus. Il peut lire les badges EM ou HID 125 
kHz selon la programmation choisie, avec une distance de lecture de plus de 
5 cm.

MTPX-RS-MF
Lecteur RFID Mifare 

Lecteur Mifare 13,56 MHz élégant et design. Son boîtier, en ABS, est pourvu d’une 
grande LED rectangulaire. Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485. La LED tricolore, l’autoprotection et le buz-
zer sont gérés directement à partir du bus. Il peut lire les badges Mifare Classic, 
Desfire et Ultralight, avec une distance de lecture de plus de 6 cm.

Nous offrons une interface WS4 gratuite très 
conviviale pour gérer et contrôler tout votre 
système de serveur Web via Internet, depuis 
n’importe où dans le monde.

Gamme XPR 2.0       

MTPADP-XPR-2.0
Clavier RFID Multi Technologies
Le MTPADP-XPR-2.0 offre une double technologie: clavier 
et lecteur RFID (EM, HID, Mifare) avec différents protocoles 
de communication (Wiegand, RS-485, OSDP). La nouvelle 
gamme de lecteurs XPR 2.0 est disponible en ABS noir et 
gris clair.

%

Cº -20ºC a 50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

≤ 6 cm

La génération 2.0 de lecteurs de contrôle d’accès, appartenant à notre système ONLine, a été développé pour offrir deux 
avantages principaux:

- Plus de possibilités avec moins de références. Un même lecteur peut combiner différents protocoles de communications 
(Wiegand, RS-485, OSDP) et différentes technologies (EM, Mifare, Clavier, et bientôt NFC, Bluetooth, Biométrie, etc).

- Évolutif. Le produit doit pouvoir évoluer avec les besoins de l’utilisateur. Un lecteur peut donc évoluer du protocole de 
communication Wiegand au protocole OSDP et d’une lecture de type CSN à une lecture encryptée.

27 mm

92 mm

51 mm

MICRO-USB

Les informations d’identification, la programmation de protocole et les mises à jour du 
firmware peuvent être configurées à l’aide de notre logiciel XPR Toolbox et le port mi-
cro-USB à l’arrière du produit. Ces opitons en font un appareil évolutif.

MTPX-XPR-2.0
Lecteur RFID Multi Technlogies
Le MTPX-XPR-2.0 est un lecteur RFID (EM, HID and Mifare) 
avec des protocoles de communication Wiegand et OSDP. 
La nouvelle gamme de lecteurs XPR 2.0 est disponible en 
ABS noir et gris clair.

%

Cº -20ºC a 50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

≤ 6 cm
51 mm

92 mm

27 mm

  Gamme VKP 

VPROX2-M
%

Cº -20ºC /+50ºC

8-12 VDC

0%      95%

IP 65

Lecteur RFID EM élégant et antivandale

Réf: VPROX2-M

LE VPROX2-M antivandale en métal est idéal pour des applica-
tions de haute sécurité dans un environnement hostile. Il est 
disponible en gris clair. Compatible avec un grand nombre de 
contrôleur standard du marché. Protocoles WIEGAND program-
mables (de 26 à 40-bits), CLOCK & DATA et CODIX.

0.5 m

Jusqu’à 10 cm

116mm

86mm

22mm

Cº

Système ONLine

La reconnaissance des plaques d’immatriculation est 
possible avec les systèmes Webserver et ONLine.

Référence Type Functions Communication Mises à jour Firmware /
 Programmation

Lecteur 
RFID 

125 Khz 
EM/HID*

13.56 Mhz 
MIFARE*

Wiegand* OSDP* Micro-USB* RS-485

MTPX-MHWO V V V V V V V

Référence Type Fonctions Communication Mises à jour du firmware /
 Programmation

  Clavier 
rétro-éclairé

Lecteur 
RFID 

125 Khz 
EM/HID*

13.56 Mhz 
MIFARE*

Wiegand* OSDP* Micro-USB* RS-485

MTPADP-HW V V V X V X V  X

MTPADP-MHWO V V V V V V V V



15- Solutions sans contact14 - Solutions sans contact

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 utilisé 
avec notre gamme de lecteurs et contrôleurs ONLine. Il est disponible en 
boîtier ABS noir ou gris clair.

%

Cº -20ºC /+50ºC

12 VDC

0%      95%

IP 65

Cº

0.5 m

10:21
Jan 10 Wed

51 mm

92 mm

27 mm

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 le nombre de places de parking disponibles. 

De nos jours, l’option comptage est extrêmement utile pour nous ai-
der à protéger notre santé. Le logiciel détecte le nombre d’utilisateurs 
dans une zone définie, et permet ainsi de pouvoir maintenir la dis-
tance sociale recommandée et de prendre soin des travailleurs et 
visiteurs/clients.

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

Contrôle d’affluence
Afficheur de gestion horaire

Légende des symboles

Mifare

Mifare

Cº

Température
de fonctionnement

%

Taux
d’humidité

Tension

IP

Indice de
Protection IP

USBEM CâblageBornier

Accessoires

Porte-clés et cartes
Cartes et porte-clés 13.56 MHz 

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

Porte-clés et cartes
Cartes et porte-clés 125 KHz

Réf: PBX-1E/PBX-1C/PBX-2/PBX-2C

Lecteur de table

Encodeur de badges 
Multi-technologies USB.

PROX-USB

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 unités s’agenceront à 
tout décor ou design de bâtiment.

Pour l’afficheur MT-LCD et la gamme MINI, les couleurs gris clair et noir sont disponibles par défaut. Dans le cas de 
la gamme DIN, il est disponible en gris clair, gris foncé et blanc. Cependant, sur demande, d’autres couleurs sont 
disponibles comme le vert, le bleu, le rouge et le blanc.

Badges RFID 125 kHz (EM4100 & 4200). 
Formats disponibles: cartes NISO et ISO  
(imprimables) et porte-clés en ABS.

Réf: PROX-USB

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
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Solutions 
sans contact

Ref: CATALOG_CONTACTLESS_FR_v1

Site internet, www.xprgroup.com 

Nous vous invitons à visiter notre site internet pour de plus
amples informations sur nos produits. 


