
AXIS Entry Manager
Gestion des accès aisée, alimentée par IP

AXIS Entry Manager est une solution logicielle basée sur le Web, développée spécifiquement pour le contrôle d'accès
des petits systèmes ayant des besoins de base. Livré pré-chargé sur le contrôleur de porte AXIS A1001 Network Door
Controller, il est utilisé pour l'installation, la configuration et l'administration des accréditations. Avec cette solution
entièrement distribuée, toutes les données sont stockées sur les contrôleurs et le système peut être géré depuis n'importe
quel ordinateur connecté au réseau. Du matériel informatique standard, des lecteurs, des verrous de portes et des
capteurs de position, tous conformes aux exigences de l'installation, viennent compléter le système.

> Pré-chargé sur le contrôleur de porte AXIS A1001 Network Door Controller

> Pour les petits systèmes ayant des besoins de base

> Contrôle qui entre, où et quand

> Interface intuitive

> Prend en charge la plupart des types de lecteur, des verrous de porte et des capteurs
de position de porte

Fiche technique



AXIS Entry Manager

Caractéristiques du système
Installation et
configuration

Détection automatique des contrôleurs
Retour instantané sur les données de configuration manquantes

Administration Glisser-déposer avec attribution flexible des portes et groupes
d'utilisateurs
Récupération des identifiants auprès du lecteur
Importation d'utilisateurs
Exportation des rapports du système de contrôle d'accès

Contrôle d'accès
Configuration Configuration des portes avec tableau des codes PIN à codes

couleur et imprimable
Vérification de la configuration des portes
Authentification multi-facteurs pour accès aux portes
Format de carte personnalisable
Configuration du journal des événements stocké localement
Enregistrement des utilisateurs avec prise en charge de la carte,
PIN
Recherche d'utilisateur

Gestion d'accès Création et modification des groupes combinant des utilisateurs,
des portes et des programmations
Application d'une programmation pour déverrouiller une porte

Commande de
porte manuelle

Verrouillage, déverrouillage, accès à la porte

Calendriers Configuration programmée de l'accès au groupe et du
déverrouillage de la porte
Personnalisation des programmations ajout et des
programmations soustraction

Événements et alarmes
Détection du
vandalisme

Retrait du couvercle de l'unité/détérioration de l'avant
Retrait de l'unité du mur/détérioration de l'arrière
Détérioration du lecteur

Déclenchement
d’événements

Détection des détériorations, perte d'alimentation, perte du
réseau, configuration, porte, consignation des événements,
matériel, signal d'entrée, programmation, système, heure

Déclenchement
d'actions en cas
d'événement

Notification par TCP, courrier électronique et HTTP
Port de sortie externe
LED de statut

Journal
d'événements

Configurable par heure et sujet
Accusé de réception des alarmes
Recherche et filtrage des événements de contrôle d'accès

Général
Produits requis AXIS A1001 Network Door Controller avec logiciel Web intégré

Navigateur Web Recommandé : dernière version de ChromeTM
Compatible : dernière version de ChromeTM, Firefox®, EdgeTM
et Safari®

Langues Anglais, allemand, français, espagnol, italien

Contrôleurs Recommandé : 1-10
Compatible : 1-33

Identifiants jusqu'à 400

Historique des
événements

30 000 First in First out (FIFO) par système

Lecteurs Jusqu'à 2 lecteurs par contrôleur (Wiegand, RS485 (OSDP) avec
formats de carte pris en charge.

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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