
Lecteur de code à barres AXIS
Lecteur de code QR pour un accès transparent

AXIS Barcode Reader est une application d'analyse edge-based qui fonctionne avec les interphones, les caméras et les
contrôleurs de porte Axis afin d'offrir aux visiteurs une saisie QR Code® fiable pour les visiteurs. Le lecteur est un élément
essentiel dans une solution de contrôle d'accès par identifiant mobile, qui vous permet d'accéder temporairement sans
le coût, les complications ou le gaspillage liés à l'achat, à la gestion et à l'élimination des cartes physiques. Il peut être
installé sur une série de caméras et d'interphones Axis et complète parfaitement AXIS Camera Station Secure Entry ; il est
également compatible avec les systèmes tiers, garantissant une intégration transparente avec votre solution préférée.

> Lecteur QR Code fiable et économique

> Solution IP : pas de câblage physique

> Évolutif et edge-based

> Prise en charge d'une ou de plusieurs portes

> Adaptable et à l'épreuve du temps

QR Code® est une marque déposée de Denso Wave Incor-
porated au Japon et dans d'autres pays.

Fiche technique



Lecteur de code à barres AXIS

Application
Plateforme de
calcul

Edge

Licences Obligatoire

Périphériques pris
en charge

Pour obtenir la liste complète des produits conseillés et pris en
charge, voir axis.com

Paramètres Refroidissement
Texte en incrustation
Envoie un code QR à l'aide du protocole OSDP et de l'interface
Wiegand
Prend en charge le code QR dynamique

Sécurité Validation du certificat du serveur

Portes Prend en charge jusqu'à cinq portes

Configuration Inclut une configuration Web

Scénarios
Applications
standard

Identifie et lit le code QR comme identifiant utilisé avec les
systèmes de contrôle d'accès

Intégration système
Plateformes
prises en charge

AXIS Camera Station Secure Entry
Intégration OSDP et Wiegand avec un système de contrôle
d'accès physique tiers via A8207-VE MK II

Interface de
programmation

API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et
AXIS Camera Application Platform, caractéristiques sur axis.com

Général
Langues Anglais

Paramètres du
périphérique
d'accès

Code QR jusqu'à 200 octets

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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