Logiciel d’administration blueSmart
Comparaison des performances

Le logiciel d’administration Winkhaus pour installations de fermeture

Exigences du système

électroniques se divise en trois sections: l’administration de systèmes de
fermeture en ligne et hors ligne ainsi que de systèmes à réseau virtuel.

++ Au moins Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GB RAM
++ Au moins 2 GO d’espace disque

Le fait que le logiciel d’administration entier pour le contrôle d’accès a
été développé par Winkhaus nous permet de répondre rapidement aux
exigences individuelles de nos clients. Le logiciel blueControl Start a

disponible
++ Largeur de bande réseau 10 Mo
pour PC client

spécialement été conçu pour des installations de petite et moyenne taille en

++ Au moins Windows 7 (32 et 64 Bit)

combinant une utilisation intuitive avec des fonctions optimisées. Pour cette

++ 1 x USB (2.0 / 3.0)

taille d’installations nous vous offrons en option le logiciel blueControl Start
Virtuel pour la mise en réseau virtuel de composants de porte hors ligne.
Si l’utilisateur a besoin d’une installation blueSmart hors ligne complexe
ou souhaite user le réseau virtuel, nous lui recommandons d’appliquer le
blueControl Professional.
Au verso vous trouverez une description de performances de ces deux
variantes.
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Aperçu de fonctions,
modules logiciel optionales inclues

blueControl Start

blueControl Start
Virtuel

blueControl
Professional

Assistant de saisie
Administration de profils horaires de cylindres
Différentes langues
Enregistrement d’événements au cylindre (2.000)
Gestion d’organigramme via le réseau virtuel
Transport des événements de fermeture via le
réseau virtuel
Retour des durées de piles via le réseau virtuel
Gestion de plus de 100 composants blueSmart
Administration de plus de 300 utilisateurs
Version serveur / client
(BCS-V, maximum un client)
Gestion de jusqu'à 6 AccessPoints
Gestion de plus de 6 AccessPoints et
lecteurs en ligne
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commande de clé
Plus d’ 1 carte d’accès par employé
Utilisation de la commande de verrouillage viral
Administration d’installations mécaniques
Contrôle à distance du programmeur via TCP/IP
Administration mandants
Gestion des visiteurs
Interface TCP/IP, par ex. pour connexion de
systèmes tiers
Le tableau contient des modules supplémentaires, disponibles en supplément.
D’autres modules sur demande.
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