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LANCEMENT DE PRODUIT 

 
 
GAMME DE PRODUITS :  CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
 
NOM DU PRODUIT :  SiPass integrated 2.7  
 
MODÈLE(S) :  Logiciel SiPass integrated CATÉGORIE :  NOUVEAU 
LANCEMENT 
 
CONTACT :  Support technique local DATE :   19/12/2017 
   
 
Le logiciel Vanderbilt SiPass integrated 2.7 est désormais disponible. Fonctionnalités et 
améliorations opérationnelles de SiPass integrated 2.7 : 

• Améliorations de l’interface utilisateur 
o Fonctionnement et clients de configuration 
o Nouvelle interface utilisateur basée sur le web 

• Renforcement de la sécurité informatique 

• Sécurité totale des bâtiments grâce à l’intégration du système de contrôle de la 
destination Thyssenkrupp 

• Améliorations de l’intégration de SALTO 

• Moniteur de fréquence cardiaque Wiegand 

• Assistance disponible dans la langue de la version 
 

 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Informations de commande 
Un formulaire de commande de SiPass integrated 2.7 facile à utiliser est disponible ici  
 
Tout comme dans les versions précédentes, le logiciel SiPass integrated 2.7 est disponible sous 
de nombreux progiciels et options en fonction de la taille et des exigences de l’installation de 
contrôle d’accès. Des extensions et mises à jour sont également disponibles, au besoin, pour les 
futures installations. Veuillez consulter le formulaire de commande pour obtenir toutes les 
informations de commande.  
 
Progiciels de base 
 

Code article Description du produit 

S54511-P2-A1 ASL5000-ST SiPass integrated Starter 16 portes, 1 000 badges, 1 client 

6FL7820-8AA10 ASL5000-ST Standard Edition 24 portes, 1 000 badges, 1 client 

S54511-Z20-A1 ASL5000-ST Facility License 32 portes, 5 000 badges, 2 clients 

6FL7820-8AA20 ASL5000-ST SiPass Optima 64 portes, 10 000 badges, 3 clients 

S54511-Z21-A1 ASL5000-ST Corporate License 128 portes, 25 000 badges, 5 clients 

 
Pour connaître le prix de tous les progiciels, options, extensions et mises à jour, veuillez 
prendre contact avec votre responsable régional.  
 
Matériel de vente 
Le matériel et la documentation d’aide à la vente relatifs au logiciel SiPass integrated 2.7 sont 
disponibles dans les Outils marketing Vanderbilt sur le disque partagé :  
 
Le matériel d’aide à la vente comprend : 

• Présentation SiPass Integrated MP2.7 What’s New 

• Présentation SiPass Integrated MP2.7 Sales 

• Récapitulatif de 2 pages sur le matériel SiPass Integrated  

• Récapitulatif de 4 pages sur SiPass Integrated pour les utilisateurs finaux  

• Récapitulatif de 4 pages sur les applications de SiPass Integrated  

• Récapitulatif de 6 pages sur les fonctionnalités et avantages de SiPass Integrated  
 
Formation et support 
L’équipe des Services techniques mondiaux travaille à la finalisation des documents de 
formation et la formation du personnel de support technique. Les documents de formation 
sont mis à jour de façon à refléter les améliorations et les modifications apportées au système 
SiPass integrated. Ce travail sera terminé dans le courant du mois de janvier 2018 et publié sur 
SPIAP dès qu’il sera disponible. Pour toute question ou besoin d’assistance d’ici là, n’hésitez pas 
à prendre contact avec l’équipe GTS. 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/sites/marketingtools/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ASUTRDNZZSWF-1594457748-287&e=969d0b1304b74a74bb7982d12482a956
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/sites/ProductLaunchProjects/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/ProductLaunchProjects/Documents/SiPass%20integrated%20MP2.7

