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L’intégration de la technologie de serrure sans fil Aperio® d’ASSA ABLOY au système de contrôle d’accès ACT Enterprise
de Vanderbilt vous offre la flexibilité nécessaire pour développer votre système en y intégrant encore plus de portes.
Vous pouvez faire communiquer jusqu’à 8 dispositifs Aperio via un hub sans fil unique et chaque contrôleur ACTpro1500 prend en
charge 4 hubs sans fil. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 16 dispositifs Aperios à un seul contrôleur de portes. Les dispositifs
Aperio vous signaleront toutes les transactions en temps réel pour vous permettre d’avoir un contrôle et une visibilité complets du
système. De plus, l’algorithme de chiffrement AES 128 bits vous garantit une communication parfaitement sécurisée.
Les serrures Aperio d’ASSA ABLOY peuvent être installées sur la majorité des portes existantes de vos installations et ne
nécessitent aucun câblage. Vous avez donc la possibilité d’ajouter des portes sécurisées qui s’adaptent à une grande diversité
d’environnements de sécurité tout en limitant les désagréments pour vos opérations.

Caractéristiques :
Communication en temps réel d’événements
(transactions d’accès par badge, état des portes,
alarmes de batterie faible et d’autoprotection)
vers le logiciel ACT Enterprise
Prise en charge jusqu’à 4 hubs sans fil Aperio et jusqu’à
16 dispositifs Aperio par chaque contrôleur ACTpro1500
Connexion filaire (un à un) entre un hub Wiegand
Aperio et un contrôleur ACTpro1500
Utilisation de canaux (1 à 16) pour des portes
classiques câblées

Communication sans fil sécurisée à faible
consommation entre la serrure et le hub Aperio
Prise en charge des formats de badges HID® Proximity,
HID iCLASS, MIFARE et DESFire
Pour plus d’informations, consultez
www.intelligentopenings.com/Aperio
Méthode pratique de développement d’installations
ACT Enterprise existantes
Certaines serrures Aperio s’appliquent à des exigences
de sécurité spécifiques, y compris des applications
particulièrement exigeantes, des armoires et racks de
serveurs, et sont disponibles avec une garniture de
style à mortaise, cylindrique et de sortie.
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