
ACT365 offre une solution de contrôle d’accès et gestion vidéo complète basée sur le cloud qui vous permet  

de gérer votre système de sécurité à tout moment et depuis n’importe quel endroit.
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Application web ACT365 :

• Interface utilisateur final

• Interface installateur

• Sécurisé

• Interface graphique conviviale

• Simple

• Intuitif

• Efficace

• Nombreuses fonctionnalités

Le bon moment pour adopter une solution basée sur le cloud :

• Avancée technologique : le cloud a fait son entrée dans notre secteur d’activité et représente l’avenir

• Réduction des stocks : ACT365 n’impose d’avoir que très peu de produits en stock (seuls 2 contrôleurs sont 
nécessaires pour gérer le contrôle d’accès et la vidéo)

• Caractéristiques simples : ACT365 est simple à gérer lors de sa configuration ou de la création d’un devis 
(un ACT365ACU par porte et un ACT365VCU pour 4 caméras maximum)

• Différentiation du produit : ACT365 est un produit original unique sur le marché qui offre une solution 
qui fait réellement la différence !

• Prix compétitifs : ACT365 garantit des marges bénéficiaires substantielles sur les ventes de matériel 
(les ACT365ACU et ACT365VCU sont proposés à des prix concurrentiels)

• Revenus supplémentaires : ACT365 permet de générer des revenus réguliers. Outre les profits réalisés 
sur les ventes de matériel, vous bénéficiez également de frais d’abonnement ACT365 réduits

• Économies : aucun support technique, ni aucune base de données SQL ou application PC ne sont nécessaires. 
L’interface est très simple et intuitive et n’exige aucune formation spécifique 

ACT365 ACU : 

Contrôleur d’accès à 
une porte via le cloud 
avec bloc d’alimentation 
2 A ou PoE Ultra

ACT365 VCU : 

Contrôleur à 4 caméras 
via le cloud avec 
disque dur 1TB

Avantages en un coup d’œil :

• Accès à distance à tout moment 
et depuis n’importe quel endroit

• Nombre illimité de sites 
et de portes

• Gestion vidéo et contrôle d’accès 
à partir d’une interface unique 

• Sauvegardes automatiques

• Compatibilité avec le module GSM

• Rapports d’événement et alarmes

Application mobile ACT365 :

• iOS et Android

• Liste de tous les clients par 
ordre alphabétique ou zone 
géographique

• Visualisation et gestion 
des sites clients

• Ajout et activation de matériel 
depuis l’application

• Intégration à Google Maps 
pour obtenir les coordonnées 
précises des locaux clients
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Lecteurs de badges et identifiants :

LE SAVIEZ-VOUS ?
En moyenne, l’installation 
des systèmes basés sur le 

cloud est 35 % plus rapide 
que celle des systèmes 

traditionnels.



Une entreprise ACRE vanderbiltindustries.com @VanderbiltInd Vanderbilt Industries

La fonction de contrôle d’accès local d’ACT Enterprise a été conçue avec pour objectif premier la simplicité d’installation et d’utilisation.  
ACT Enterprise est extrêmement flexible et possède le meilleur moteur de recherche de cause à effet de l’industrie, 

permettant de gérer facilement les événements, en fonction des paramétrages enregistrés

RS485

Platine
de porte
ACTpro

Platine
de porte
ACTpro

Platine
de porte
ACTpro

Contrôleur de
porte ACTPro

Contrôleur de
porte ACTPro

Contrôleur de
porte ACTPro

Contrôleur de
porte ACTPro

1520e

eLock eLock eLock

1520e 1520e 1520e

LAN

Suite logicielle ACT Enterprise 
de gestion du contrôle d’accès 
en fonction du type d’utilisateur : 

ACT INSTALL
permet à l’installateur de 
configurer les contrôleurs, les 
lecteurs et les profils utilisateurs.

ACT MANAGE
permet aux administrateurs 
système de faciliter et gérer 
le fonctionnement quotidien 
du système.

ACT MONITOR
permet au responsable/à l’agent 
de sécurité de voir et de surveiller 
les événements liés aux alarmes.

Avantages en un coup d’œil :

• Facile à installer : IP ou câblé avec 
bloc d’alimentation classique 
ou POE++, c’est à vous de choisir.

• Contrôleurs de porte avec 
fonction d’autodécouverte 
pour une utilisation en ligne 
en quelques minutes.

• Économies : en optant pour ACT, 
vous êtes certains de générer des 
marges compétitives.

• Moteur de mappage de règles : 
le système de gestion des 
« causes et effets » le plus instinctif 
du secteur du contrôle d’accès.

• Personnalisé à vos besoins.  
Le matériel ACTpro entièrement 
personnalisable est préconfiguré 
d’origine pour vous garantir un 
système opérationnel en un rien 
de temps.

Application mobile ACT Enterprise :

• iOS et Android – Rapports instantanés sur les états du système

• Accès rapide aux notifications, aux détenteurs de badges et aux portes

• Affichage de miniatures des détenteurs de cartes

• Contact par téléphone/e-mail directement depuis l’application

• Badges et opération de renouvellement de validité des badges 
deviennent inutiles

• Ouverture de portes (par impulsion) – désactivation du bouton 
si la porte est désarmée/ouverte

• Règle de planification prioritaire, verrouillage/déverrouillage, 
armement/désarmement, génération de rapports de rassemblement

ACTpro 1500 : 

Contrôleurs de porte – avec bloc 
d’alimentation 2 A ou PoE Ultra
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Technologies de lecteurs et identifiants :

LES RAISONS DE L’IMPORTANCE DU PROTOCOLE OSDP
Protège contre l’espionnage de données Wiegand.

Permet un chiffrement de bout en bout entre le badge, 
le lecteur et le contrôleur

Conforme aux exigences de grade 3 et 4 de la norme IEC 60839-11-1


