prime WebAccess
Le contrôle d'accès intelligent pour toutes les occasions

Contrôle d’accès – de la Solution la plus simple
jusqu’à la solution globale de haute sécurité
les valeurs et informations d’entreprise doivent être protégées contre les accès non autorisés – à toute heure
au moyen de systèmes flexibles, fiables et conviviaux à un haut niveau technique.
Une solution logique pour le contrôle d’accès facilite la visibilité et le contrôle et s’adapte aux exigences.
Que ce soit notre propre personnel ou du personnel d’entreprises extérieures – leurs accès dans l’enceinte ou
les bâtiments de l’entreprise doivent être contrôlés et surveillés; idéalement sans donner un sentiment de contrôle.

Avec prime Web Access surveillez et contrôlez:
❱P
 ortes, tourniquets, barrières, ascenseurs, portes sectionnelles, etc.
❱L
 es horaires et les espaces des autorisations d’accès
❱C
 hangements flexibles des autorisations
❱L
 es manipulation frauduleuses
❱D
 ocumentation des événements pertinents
❱H
 istoriques des badges

Protection 24h/24h par:
❱E
 xclusion sûre des personnes non autorisées
❱D
 ocumentation complète de tous les événements
❱V
 ue d’ensemble de tous les processus dans la gestion des accès
❱ Interface avec la gestion du temps et la détection intrusion
❱V
 idéosurveillance intégrée
❱P
 IN- ou code de commande de la porte
❱S
 elf Service des employés (ESS) via un navigateur dans le web
❱S
 ystème de contrôle Anti-Pass back
❱F
 ermeture en cas de réentrée (Anti-Pass back temporel)
❱C
 ode sous contrainte
❱A
 nticipation des autorisations d’entrée
❱ Installation ultérieure de solutions On-/Offline
❱L
 e Logiciel prime Visit pour la gestion des visiteurs est un complément idéal
Les dossiers d’évaluations approfondies sont placés dans divers formats de fichiers:
PDF, HTML, Excel ou sur l’imprimante; sur demande avec des groupes d’évaluation par utilisateur.
Grâce à l’utilisation de navigateur, prime Web Access peut être facilement, rapidement et globalement intégré.
Il est possible d’étendre en réseau avec des solutions de suivi et de sécurité de temps supplémentaires
– même avec les systèmes existants d’autres fabricants.

Caractéristiques:
❱ Informatique-Standards habituels
❱ Indépendant des systèmes d’exploitation
❱B
 asé sur les bases de données SQL et Oracle
❱L
 ’installation d’une base de données client n’est pas nécessaire
❱T
 éléchargement « sortie d’usine »
❱T
 ransmission de données cryptées
❱E
 ntièrement fonctionnel pour Internet Explorer (à partir de la Version 7.0) et Firefox (à partir de la Version 1.07).

prime WebAccess

Contrôle par un badge,
porte clé ou biométrie

Exclusion des
personnes non autorisées

Depuis le badge en passant par le porte clé jusqu’à la biométrie

Les droits d’accès des employés ou groupes d’employés

grâce à un lecteur d’empreintes prime Web Access propose

peuvent être définis précisément. Lorsque vous modifiez

toute une palette de possibilités. Egalement en ce qui concerne

les autorisations, ou validez une perte de carte, l’information

les différentes technologies: MIFARE® DESFire ® EV1,

est introduite dans le cœur du logiciel et immédiatement

LEGIC advant® ou HITAG – le hardware de primion est flexible.

transmis à tous les systèmes en ligne concernés.
Les systèmes hors ligne obtiennent les informations sur
la liste noire/liste blanche lors des mises à jour.

Changement des
autorisations flexible
Les changements d’autorisation peuvent être entrés et

Documentation
des événements

appliqués directement dans le logiciel prime Web Access.
Les systèmes hors ligne maintiennent le lecteur maître dispo-

Tous les messages sont stockés dans des journaux et sont

nible sur les nouvelles listes noires ou listes blanches d’une

disponibles pendant une période prolongée pour exploitation.

carte d’identification, qui est utilisée dans les systèmes pkt.

Les rapports sont compilés individuellement dans prime
Web Access. Les données et l’emplacement peuvent être
configurés spécifiquement.

Scénarios d’alarme

Le système de gestion des dangers psm2200 , un événe-

Intégration pour
l’enregistrement du temps

ment comme une tentative d’accès non autorisé peut déclencher une alarme. Cela déclenche des actions, comme par
exemple l’information du personnel de sécurité ou l’affichage
graphique de l’alarme, avec une insertion d’image en direct.

En utilisant une base de données commune, un contrôle
d’accès existant peut être étendu par prime Web Time ou
un enregistrement de temps existant en prime Web Access.
Les données et les périphériques maîtres ne doivent pas

Système On- / Offline

être réenregistrés par le service RH. Dans les systèmes de
contrôle d’accès intégré il n’est pas nécessaire de ressaisir
les données personnelles existantes.

Des cylindres et terminaux de verrouillage électronique des
portes individuelles peuvent également être intégrés
ultérieurement dans un système hors ligne / en ligne fiable.
La solution pkt s’intègre facilement dans prime Web Access.

Intégration du
management des risques psm2200
Le psm2200 assure la surveillance et le fonctionnement des

Gestion des visiteurs

différentes solutions dans un système unique tels que: la
vidéo surveillance, le contrôle d’accès, les systèmes de détection d’intrusion, les systèmes d’alarme incendie, systèmes
d’issues de secours. Les solutions de différents fabricants

Le logiciel prime Visit surveille de façon fiable les limites dans

dans des technologies différentes peuvent être connectées

le temps pour une zone définie. Les activités pendant le séjour

et contrôlées manuellement ou automatiquement via une

du visiteur peuvent être contrôlées à tout moment tout en

’interface unique.

répondant aux règlements internes afin d’’éviter d’éventuels
dommages.
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