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Lecteurs
Lecteurs autonomes Bluetooth

Lecteur biométrique autonome (capacitif à défilement) avec 
technologie RFID (EM et HID 125 kHz) intégrée, tout en un. Facil à 
installer, programmer et utiliser grâce à la technologie sans câble 
Bluetooth®. Il est livré avec une électronique déportée un relais, le 
RU1.

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

> Connexion Bluetooth
> Type de lecture EM 4002/4100 et HID (125 kHz)
> Capacité d’empreintes / badges: 100 / 100
> Sortie Wiegand
> Electronique moulée dans la résine
> Buzzer programmable (ON/OFF)
> Autoprotection
> Mode marche/Arrêt (00) ou impulsionnel de 1 à 255 secondes
> Réseau RS-485 pour les électroniques déportées (RU1, RU2, 

RTT et DINRTT)
> 1 relais si connecté au RTT ou RU1 et 2 relais si connecté au RU2 

ou DINRTT
> Programmtion via logiciel Windows, Android ou App iOs
> Dimensions (larg. x haut. x prof.): 51 x 92 x 27 mm

0ºC à +50ºC

12 VDC

0%      93%

54

≤ 4 cm

Clavier autonome avec technologie RFID (EM & HID 125 kHz). Facile 
à installer, à programmer et à utiliser grâce à la technologie sans fil 
Bluetooth®. Il est livré avec une électronique déportée un relais, le RU1. 

MTPADP-BT-EH-SA
Clavier Bluetooth autonome avec RFID

> Connexion Bluetooth
> Type de lecture EM 4002/4100 et HID (125 kHz)
> Capacité de codes PIN/cartes : 100/100
> Sortie Wiegand
> Electronique moulée dans la résine
> Codes sélectionnables de 1 à 6 chiffres
> Clavier rétroéclairé
> Buzzer programmable (ON / OFF)
> Contact anti-sabotage
> Mode impulsionnel (1-255 s) ou mode ON / OFF
> Réseau RS-485 pour les électroniques déportées (RU1, RU2,
   RTT et DINRTT)
> 1 relais si connecté au RTT ou RU1 et 2 relais si connecté
   au RU2 ou DINRTT
> Programmation via logiciel Windows, Android  ou iOS
> Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 51 x 92 x 27 mm

-20ºC à 50ºC

12 VDC

0%      93%

65

≤ 4 cm

Noir - ABS Gris clair- ABS

Nouvelle indication 
tricolore uni-LED

Indications LED

Mode veille Accès refuséAccès autorisé

Disponibles en noir et gris clair
XPR Smart Access

App et logiciel Bluetooth XPR pour utilisateurs

L’application et le logiciel XPR Smart Access (gratuit) pour nos lecteurs Bluetooth autonomes permettent 
de gérer l’accès en ouvrant et fermant les portes à distance (max : 5m). L’application XPR Smart Access est 
compatible avec iOS, Android et OS téléchargeable sur les plates-formes App Store et Google Play.

Smart 
Access

Différents modes d’ouverture de porte en fonction de l’application ou 
du logiciel.
Grâce à la technologie Bluetooth et à l’utilisation de l’application ou du 
logiciel XPR Smart Access, différents modes d’accès utilisateur sont 
disponibles avec votre appareil, comme glisser l’application, secouer 
l’appareil ou utiliser le mode vocal (selon le modèle d’appareil) ou avec la 
souris de votre ordinateur.

Téléchargez l’application XPR Smart Access ici :

Multilingue
L’application et le logiciel sont disponibles 
dans différentes langues : anglais, français, 
espagnol, allemand, néerlandais, italien et 
portugais.

Options de connexion 
L’application et le logiciel offrent une sécurité 
supplémentaire avec différentes options de 
connexion : code PIN, Touch ID et Face ID pour 
Android et iOS ; Code PIN pour Windows.

Garder ouvert et fermer la porte
Vous pouvez sélectionner l’option “garder 
ouvert” et la porte ne se fermera pas. Si vous 
sélectionnez l’option “fermer”, la porte restera 
fermée, même si l’option “garder ouvert” a été 
préalablement sélectionnée.

  Page web
          www.xprgroup.com

Téléchargez le logiciel XPR Smart Access ici :
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Identifiant intelligent avec l’Apple Watch
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Caractéristiques de l’App/du logiciel

Le logiciel et l’application XPR Smart Admin pour nos lecteurs Bluetooth autonomes vous permettent de 
programmer et de mettre à jour les lecteurs, de gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès, de télécharger des 
événements et de modifier des rapports. Le logiciel et l’application XPR Smart Admin ont été conçus pour les 
administrateurs. Ils peuvent être téléchargés directement depuis notre site Web ou sur App Store et Google Play.

Smart 
Admin

UTILISATEURS
Le logiciel vous permet de gérer 
les paramètres utilisateur, ainsi que 
d‘ajouter des badges, des codes PIN 
et des empreintes digitales. Les droits 
d‘accès peuvent être configurés par 
semaine et par heure pour chaque 
utilisateur et lecteur.

SCANNING
Recherche des lecteurs Bluetooth 
à proximité avec une puissance de 
signal supplémentaire.

XPR Smart Admin
Logiciel et application Bluetooth XPR pour Administrateur

Tableau comparatif selon 
la plateforme (app/logiciel)

Porte ouverte

Garder la porte ouverte

Ferme la porte

2 plages horaires de libre accès

Clavier ou buzzer - ON / OFF

Rechercher des lecteurs Bluetooth

Niveaux d’accès par jour et heure

Activation du relais par l’utilisateur

Enregistrement d’empreintes digitales

Enregistrement de l’identifiant par le lecteur

Enregistrement de l’identifiant par l’encodeur de table USB

Période de validation de l’utilisateur

Sélection du type de lecture du lecteur : EM ou HID

24 jours fériés

Télécharger les événements des lecteurs

Supprimer les événements du lecteur

Rapport d’événements

Exporter des rapports vers Excel ou PDF

Mise à jour du firmware via Bluetooth

Programmer plusieurs lecteurs en même temps

Changer le mot de passe

Ouverture de la porte 1 en secouant l’appareil

Ouverture de porte 1, 2 ou les deux par mode vocal

Protection (application) : code PIN, empreinte digitale 
ou identification faciale

Code PIN en 4/6/8 bits 

(W
in

do
w

s 
et

 O
S)

(A
pp

)

(A
pp

)

XPR Smart Admin: fonctionnalités

Nombre de sites: Illimité

Nombre de lecteurs: Illimité

Nombre d’utilisateurs: 100 par site

Nombre de niveaux d’accès: Illimité

Gestion des empreintes digitales: Intégrée

Empreintes digitales par utilisateur: 10*

Télécharger les événements du lecteur vers la base 
de données: Oui

Rapport d’événements hors ligne: Oui, avec filtre pour la date, l’heure, le lecteur,
 l’utilisateur, le type d’événement

Rapport d’événements en ligne: Non 

Exporter des rapports: PDF ou Excel

Mise à jour du micrologiciel: Oui, via Bluetooth

Sélection du type de carte: EM ou HID Prox TM

Lire les propriétés du lecteur: Oui

Gestion du rétroéclairage: Oui, ON / OFF

Gestion du buzzer: Oui, ON / OFF

Sortie Wiegand: 24, 26, 32, 34, 56, 58 bits

Enregistrer des cartes ou des empreintes digitales: A partir de l’encodeur de table USB ou d’un lecteur de l’installation

Jours fériés: 24

Activation des relais à distance: Gérable, à partir d’un PC ou d’un appareil mobile

Activation automatique des relais: 2, par jour de la semaine / jour férié

Modes d’entrée pris en charge: Carte, empreinte, code PIN

Configuration et stockage des données utilisateurs: Dans le PC, base de données MS Access

*(max.100 empreintes digitales par lecteur)

100 utilisateurs avec badge, code PIN et empreinte 
digitale

Activation du relais par empreinte digitale (normale 
ou Marche/Arrêt)

Filtrer les rapports par lecteur, utilisateur, événement, 
heure
Sortie Wiegand pour badge, empreinte digitale ou 
code PIN

L‘application XPR Smart Admin 
complète et facile à utiliser.
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La nouvelle gamme autonome XPR Bluetooth® offre à l’utilisateur la possibilité de programmer et de gérer 
ses solutions de contrôle d’accès autonomes et est simple d’utilisation grâce à ses dernières technologies. 
Des applications mobiles (iOS, Android) et des logiciels (OS, Windows) de programmation et d’utilisation sont 
téléchargeables gratuitement.

Nous avons fait un pas en avant en lançant la solution Bluetooth, qui offre beaucoup plus d’avantages que les 
autres technologies conventionnelles.

Faible coût: Avec cette technologie, vous n’avez besoin que de votre propre smartphone et vous 
pouvez vous passer de porte-clés ou de cartes. Ceci représente une grande économie, en plus 
de réduire l’impact environnemental. Le câblage est limité car aucun contrôleur n’a besoin d’être 
connecté.

Pratique: Facile à installer et à gérer, sans craindre de perdre vos cartes et porte-clés, ou d’avoir à 
les transporter. Vous avez uniquement besoin de votre propre smartphone et de son  application. 
L’application vous permet de verrouiller / ouvrir des portes, d’obtenir des rapports d’événements ou 
de configurer des droits d’accès, parmi de nombreuses autres fonctions.

Sécurisé: Utilisation d’une communication Bluetooth cryptée et protégée par mot de passe. La 
perte de votre carte ou de votre porte-clés n’est pas seulement un problème parce que vous n’y 
avez plus accès, mais aussi parce que celui qui la trouve peut être en mesure d’entrer dans votre 
immeuble. Dans ce cas, l’utilisation de votre smartphone et de votre code de verrouillage offrira une 
sécurité supplémentaire.

Voici quelques exemples de scénarios d’installations idéales pour les lecteurs Bluetooth XPR:

Avantages de la solution Bluetooth

• Magasins et bureaux

• Zones de stockage

• Parking et portails

• Parties communes d’immeuble 

(accès piscine, garages...)

• Domiciles privées

• Accès aux sanitaires, etc. 

Electronique déportée 
avec 1 relais et bouton 
poussoir de sortie.

Les deux lecteurs Bluetooth (MTPADP-BT-EH-SA et B100P-BT-EH-SA) sont livrés avec une électronique déportée un relais, 
RU1, mais sont entièrement compatibles avec d’autres électroniques déportées telles que le RTT, DINRTT et RU2 (deux 
relais) .

RU1
Electronique déportée 1 

relais.

RTT RU2
Electronique déporté 
2 relais

Lecteurs Bluetooth: compatibilité
Électroniques déportées et contrôleurs avec sortie Wiegand

DINRTT
Electronique déportée 
avec 2 relais et bouton 

poussoir de sortie

Ces lecteurs ont également une sortie Wiegand, ce qui signifie qu’ils peuvent 
être connectés à des contrôleurs avec une entrée Wiegand comme la gamme 
de contrôleurs XPR EWS.

Formats Wiegand disponibles :
B100P-BT-EH-SA: Wiegand 24, 26, 32, 34, 56, 58 bits.
MTPADP-BT-EH-SA: Wiegand 4, 6, 8, 24, 26, 32, 34, 56, 58 bits.

Electroniques déportées

Contrôleurs avec sortie Wiegand

Contrôleur EWS 
Centrale de contrôle d‘accès 2 

portes

Solution sans contact 
MTT-IR: Bouton poussoir de sortie infrarouge

La solution Bluetooth (basse énergie) est idéale comme solution sans contact, puisque vous n’avez besoin que 
de votre smartphone. De cette façon, le système est beaucoup plus hygiénique et aide à protéger la santé des 
personnes contre la propagation des germes sur la surface.

Pour rendre le système sans contact plus complet, en plus des lecteurs Bluetooth nous proposons également 
un nouveau bouton de sortie infrarouge: le MTT-IR.

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. Le champ de détection est réglable, vous permettant de l’ajuster 
en fonction de votre objectif. Le buzzer et la LED intégrés sont allumés par défaut, mais peuvent être 
désactivés si nécessaire pour plus de discrétion. 

> Montage: en saillie
> Type de capteur: infrarouge
> Boîtier: ABS Gris clair ou noir
> Electronique moulée dans la résine
> Réglage du champ de détection: par dipswicth
> Contact relais: NO/NF, 24V AC/DC, 1A
> Relais temporisé: modes ON / OFF ou impulsion
    1, 3, 5, 10, 20, 30, 60 secondes
> Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 
   51 x 92 x 27 mm

-20ºC à 50ºC

12 - 24 V AC/DC

0%      93%

65

≤ 10 cm

%

Cº

IP



8 - Catalogue Bluetooth

Gamme  autonome 
Bluetooth

Site Web: www.xprgroup.com 

Visitez notre site Web pour découvrir de plus amples infor-
mations sur nos produits. 

Ref: CATALOG_BLUETOOTH_FR_v2


