Net2 Contrôle d'accès
Une solution de sécurité intelligente pour votre bâtiment

Net2 Contrôle d'accès
Net2 est un système de contrôle d'accès convivial et
souple, conçu pour rendre la gestion de tout bâtiment
incroyablement simple.
Facile à utiliser et doté d'excellentes fonctionnalités, le contrôle
d'accès Net2 va au-delà de la simple gestion des droits d'accès et
offre des avantages tels que le contrôle du bâtiment et l'intégration
de systèmes.
Net2 est une solution efficace pour les entreprises soucieuses d'un contrôle
total de la sécurité. En effet, cette solution convient aussi bien aux petits sites avec
un contrôle modéré, qu'aux grandes entreprises en pleine expansion.

Gestion simple du système
• Facile d'accès et simple d'emploi - Net2 est très intuitif. L'ajout
d'utilisateurs et la gestion de rapports peut se faire sans connaissances
techniques particulières. Le système de contrôle d'accès Net2 peut être
utilisé par tous
• Écran d'accueil - cette page peut être personnalisée en fonction de
l'installateur, afin de simplifier les procédures de contact et d'assistance
• Plusieurs postes de travail - Net2 est très rentable, vous pouvez l'installer
gratuitement sur plusieurs PC
• Mises à jour gratuites - achetez le logiciel une fois et bénéficiez de mises
à jour gratuites à vie

Systèmes haute sécurité
• Verrouillage d'urgence - sécurisez votre bâtiment par simple pression
d'un bouton. Le verrouillage d'urgence est idéal pour les bâtiments ou
les sites sensibles devant être sécurisés en cas de déclenchement de
l'alarme d'intrusion dans l'une des zones protégées
• Zones d'alarme anti-intrusion - Net2 vous permet de sécuriser les
portes du bâtiment en fonction de zones, et de définir des alarmes en
conséquence, d'un simple clic. Le partitionnement du site autorise un
contrôle plus précis et une souplesse totale
• Anti-passback - prévenez l'accès non autorisé des utilisateurs partageant
des badges en spécifiant des créneaux horaires directement dans Net2.
Il est ainsi possible d'empêcher le même badge d'être utilisé plusieurs
fois au cours d'une même période

Contrôle sur simple pression
d'un bouton
• Zones - méthode ultra-simple de contrôle des portes de votre
bâtiment. La division de votre site en zones facilite la répartition des
droits d'accès et évite d'avoir à les programmer porte par porte
• Déclencheurs et actions à économie d'énergie - configurez le système
de façon à désactiver les services collectifs lorsque le bâtiment est
vide et réduire les factures
• Plans du site - chargez une image du bâtiment dans Net2 pour
bénéficier d'une vue aérienne des événements d'accès en temps réel.
Cela est une excellente solution de contrôle centralisé des portes de
votre site et particulièrement utile pour le personnel de sécurité

Contrôle d'accès mobile
• Net2 Anywhere - accédez au logiciel Net2 depuis le navigateur Web
de votre choix. Gardez un oeil sur vos sites et faites des modifications
à distance
• Apps iPhone - contrôle d'accès de poche et toujours à portée de main.
Ces apps iPhone particulièrement utiles révolutionnent la façon dont
vous gérez le système de contrôle d'accès

Intégration système avancé
• Alarme anti-intrusion – gagnez du temps en intégrant Net2 avec votre
alarme anti-intrusion et réduisez les fausses alarmes. Contrôlez les
systèmes anti-intrusion et d’accès en même temps, selon
différentes zones
• Alarmes pour gérer les situations de crise – intégrez Net2 avec
votre alarme pour gérer les situations de crise et programmez votre
système de façon à ouvrir/verrouiller automatiquement les portes en
cas d’urgence et améliorer la sécurité
• Point de rassemblement – Configurez votre système de façon à
produire la liste des personnes présentes lors du déclenchement de
l’alarme pour gérer les situations de crise. Vous êtes ainsi en mesure
d’identifier exactement les personnes évacuées ou non
• Vidéo-surveillance – intégrez la vidéosurveillance à votre système
Net2 pour bénéficier d’un moyen simple et efficace de contrôler ce
qui se passe à chaque porte. Gagnez du temps sur l’archivage des
enregistrements vidéo et réduisez les frais de gardiennage.

Logiciel de contrôle d'accès Net2
Paxton propose deux versions du logiciel Net2 pour mieux répondre à vos critères de contrôle d'accès. Appuyé par des
fonctions novatrices, une conception élégante et une programmation efficace, Net2 a été développé pour offrir des
performances optimales de contrôle d'accès sous une forme aussi simple que possible.

o Net2 Lite Net2 Pro Ne
Logiciel simple et fiable de contrôle d'accès
pour Net2, idéal pour mettre en place
votre système.

Nouveau logiciel Net2 intelligent de Paxton.
Net2 Pro offre de superbes fonctionnalités
qui vont au-delà du simple contrôle d'accès.

Caractéristiques
Simple d'emploi
Stations de travail multiples
Mises à jour gratuites
Intégration de la vidéosurveillance
Image du site
Déclencheurs et actions
Intégration de l'alarme anti-intrusion de base*
Concepteur de cartes
Rapports de présence*
Intégration des alarmes pour gérer les situations de crise*
Anti-passback*
Verrouillage d’urgence*
Intégration de l'alarme d'intrusion multizone*
Zones
Page d'accueil personnalisable
Accès Web avec Net2 Anywhere**
Apps pour iPhone†

* Non disponible avec les produits sans fils nano
** Disponible à partir de Net2 v4.23
† Disponible à partir de Net2 version V4.23, sera soumis à un petit coût supplémentaire.
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