blueControl Start Virtuel
Fiche technique du logiciel d’administration

En lançant le logiciel blueControl Start Virtuel, Winkhaus offre un pack entrée de
gamme à un prix favorable permettant la gestion d’installations de fermeture avec
jusqu’à cent cylindres et deux lecteurs de chargement dans des bâtiments auxquels
un maximum de 300 employés ont accès.
En option, la performance peut être étendue sur 350 cylindres et 700 employés et
en sus il est possible de faire transporter les événements de fermeture au lecteur de
chargement en utilisant les clés.
Etant donné que l’administration de l’installation de fermeture ne peut souvent pas
être effectuée à plein temps dans des petites et moyennes entreprises, nous avons
accordé une importance particulière à la manipulation facile lors du développement
du logiciel.
Au verso vous trouverez un aperçu des fonctions conviviales et des performances du
blueControl Start Virtuel.

Exigences du système

• Au moins Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GO de mémoire RAM
• Au minimum 2 GO d’espace disque disponible
• Windows 7 et 8 (32 et 64 Bit), Vista ou XP
• 1 x USB (2.0 / 3.0)
• Installation blueSmart
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Toutes les qualités conviviales du logiciel blueControl Start s’appliquent aussi à la ver
sion de mise en réseau virtuel.
Outre le logiciel, le pack comprend aussi un programmeur. Toutefois, grâce à la mise en
réseau virtuel, ce dernier n’est nécessaire qu’au cas par cas, tel qu’un remplacement de
pile. En ce qui concerne blueSmart, les programmations sont transportées directement
au lecteur de chargement en ligne, et ainsi sur les clés. Plus besoin de parcourir chaque
cylindre pour les programmer.
Fonctionnement de blueControl Start Virtuel

L’autorisation à partir de la grille de programmation présente
une possibilité très confortable d’administrer des autorisations
de fermeture.

Il y a 16 profils horaires pour le cylindre et 16 autres pour le lecteur de chargement.
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Attention: Programmeur inclu. Les lecteurs de chargement ainsi que tout le matériel d’installation, tel que. l’alimentation électrique
ou des dispositifs assurant la connectivité (p. ex. COM server, convertisseur d’interface) doit être commandé séparément.
Données techniques
• Guidage d’utilisateur confortable grâce à l’assistance de
saisie optimisée
• Modifications de plan de fermeture directement
via la grille de programmation d’autorisations
• Utilisation de 16 profils horaires
• Utilisation de 16 autres profils horaires d’accès pour 		
les lecteurs de chargement
• Programmation des modifications d’autorisation 		
directement sur le lecteur de chargement

• Extensible en option à jusqu’à 700 employés et 350 compo-		
sants de porte (n° d’article 5003380)
• Message d’état de pile automatique via le réseau virtuel
• L’état de pile des cylindres, cylindres à double bouton et des
unités EZK est retourné via le réseau virtuel
• Enregistrement d’événements de tous les composants avec 		
estampille temporelle (en option: enregistrement en réseau 		
virtuel n° d’article 4987418)
• Mise à niveau vers blueControl Professional possible
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