AéroGest-DoorControl – Gestion des accès
Référence 201312-Gestion de la sécurité au sein des aéroclubs

Tarifs au 01/12/2013 – Frais de port inclus
Matériel en kit, Installation à votre charge
Offre de lancement
Offre de lancement - Garantie 12 mois en nos locaux


Version 2 portes/4 lecteurs badges .................... 1400 € HT



Version 4 portes/4 lecteurs badges .....................1600 € HT



Badge RFID (Boite de 100) ................................... 100 € HT



Bouton poussoir (Sortie) ........................................ 60 € HT



Module interface AéroGest........................ inclus sans frais

Présentation et principe
- Système de contrôle d’accès par badge RFID.
- Le kit comprend une carte contrôle d’accès (2 ou 4 portes, de 2 à 4
lecteurs de badge en fonction de la version,
et des badges (Fonction de votre commande).
- Chaque pilote à un badge unique et de ce fait les accès au club
peuvent être gérés au cas par cas.
- La mise à jour des accès se fait depuis le logiciel AéroGest-Club qui
est relié à AéroGest-DoorControl par le réseau(RJ45).
- Possibilité de programmer les autorisations en fonction des
niveaux de sécurité, etc.
- Possibilité de programmer les autorisations en fonction des
horaires sur une porte(en option)
- Matériel robuste, Installation simple, raccordement des lecteurs
RFID par du câble téléphonique.
- Documentation deux pages pour l’installation / Assistance
téléphonique illimitée.
- AéroGest-DoorControl ne fonctionne que si l’armoire est couplée
au logiciel par liaison RJ45.
-Prévoir en supplément l’achat de câble réseau (Cat 6), les systèmes
de fixation de l’armoire et des lecteurs RFID ainsi que des câbles
(alimentation et réseau)
- Maintenance par échange standard des pièces.

Cap Logiciels Sarl– Tel 09 52 63 44 10 – Sarl à capital variable - N° SIRET 488 073 180 00025 - N° TVA FR90488073180 – hb 04/04/2012
Présentation et tarifs non contractuels – Logiciels et boitiers variables selon les modèles

