SERRURE PROMI

Technologies MIFARE/DESFIRE/BLUETOOTH

Fonctionnalites
Solution intelligente

Cylindre

Openow ™ est une solution mobile basée sur la technologie BLE
(Bluetooth Low Energy).
Elle permet aux utilisateurs d’avoir une clé virtuelle dans leur
Smartphone au lieu d’un identifiant physique tel qu’une carte, un tag,
etc. (MIFARE, i -CLASS, DESFIRE, etc.).

Simple

Cylindre

et Rapide

Un utilisateur réceptionne immédiatement sur son smartphone la clé
virtuelle et dispose des mêmes droits d’accés que les informations
d’identifications physiques. Il n’est plus nécéssaire de mettre à jour
les changements de droits d’accès sur les badges physiques ; ceux-ci
sont transmis directement sur Openow ™.

Avantages pour tous

Lecteur mural

Du directeur d’établissement à l’utilisateur en passant par le manager,
les accès à vos locaux sont simplifiés. Pas d’achats de supports
physiques d’accès, pas de déplacements pour les mises à jour des clés
virtuelles, gestion des accès immédiate !

FONCTIONNALITES

Laiton poli

-

Carte MIFARE, DESFIRE ou Application mobile Openow™
Jusqu’à 10 000 badges / serrures
Mémorisation des 8 derniers évènements
Tranches horaires
30 000 ouvertures, piles AAA
Fonction libre passage
Sortie libre
Privacité
Logiciel Contrôle d’accès ou Version hôtellière

-

Stand Alone
Avec logiciel Version Update On Card
Version Réseau Virtuel
Version Radio

Laiton ancien

Exemple de domaines d’applications

Hô p itau x , É tu d ia n ts , M ulti s ite s , Lo ca tio ns de b ur e a ux, e tc.

Votre intégrateur
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