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Simplification du mappage des règles

ACT



ACT Enterprise est la suite logicielle qui gère le contrôle d’accès en fonction du type d’utilisateur pour le matériel ACTpro. Elle 

simplifie l’installation, la gestion et la surveillance du système de contrôle d’accès ACTpro. La dernière version d’ACT intègre 

désormais la fonctionnalité de mappage de règles.

Parmi les caractéristiques majeures de la dernière version 

d’ACT figure le mappage de règles, dont l’utilisation rend 

possibles des configurations avancées de déclencheurs. 

Ceux-ci peuvent être exécutés à la survenance de certains 

événements, comme la modification de l’état d’entrées 

et de sorties d’un système, et du passage de badges dans 

le système de contrôle d’accès. Ils peuvent également 

s’appliquer à d’autres composantes d’un système intégré, 

comme les événements de systèmes d’intrusion. 

Le moteur de mappage de règles d’ACT Enterprise met 

à votre disposition une méthode intuitive pour créer des 

règles en fonction d’événements de contrôle d’accès et 
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Informations clés :

Création de règles « de cause à effet »

Intuitif

Simple d’utilisation

Détection des déclencheurs

de la logique booléenne. Le mappage de règles simplifie 

la mise en œuvre d’événements/alarmes plus complexes 

et d’actions connexes pour l’installateur/intégrateur en lui 

donnant la possibilité de créer des relations logiques entre 

des composantes d’un système à l’aide d’une interface de 

type glisser-déposer. 

Le mappage de règles permet à l’utilisateur final d’intégrer 

des interactions système de façon transparente à l’échelle de 

tout le système, lui garantissant ainsi de générer une plus 

forte valeur ajoutée à la fois en matière de sécurité et de 

fonctionnalités fondées sur son activité.

Ainsi, lorsque votre patron badge à l’entrée principale, le 

système peut allumer toutes les lumières et la climatisation 

et lancer la machine à café avant qu’il n’atteigne son bureau !


