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Details

Outil de gestion utilisateur gérant jusqu'à 20 centrales séparément

Configurer et modifier des utilisateurs, attribuer des cartes et des codes

PIN

Base de données Microsoft SQL

Commande & Contrôle avec l'histoire en direct

Enregistrement d'événements en temps réel

Gérer les horaires et les jours fériés

Présentation

L'ATS8520 fournit une interface Windows® simple et ouverte qui

simplifie la gestion ou le contrôle des centrales Advisor Advanced ou

Advisor MASTER. Jusqu'à 20 centrales maximum peuvent être gérées

séparément. Chaque centrale est configurée une par une.

Charger & Télécharger

Un PC exécutant l'ATS8520 peut être connecté à une centrale à

distance via le PSTN intégré ou via une connexion Ethernet / GPRS.

Les modifications apportées à la configuration utilisateur peuvent être

téléchargées (toutes les données) ou synchronisées (modifications

uniquement).

Commande et contrôle à distance

Toutes les centrales Advisor Advanced peuvent exécuter une session

de commande et de contrôle avec l'ATS8520. Il fournira une vue

d'ensemble complète de l'état de la centrale, y compris la zone, le

groupe, le mode de communication, etc. L'ATS8520 offre un contrôle

total sur la centrale à distance en fonction des options assignées à

l’exploitant.

Un journal des événements en temps réel

Le journal des événements en temps réel affiche tous les événements

tels qu'ils se produisent avec une description horodatée de

l'événement. L'historique peut être affiché comme une fenêtre

constamment visible sur l'écran de Commande & de Contrôle.

Langues supportées

L'ATS8520 prend en charge les langues suivantes:

Danois, norvégien, finnois, suédois, français, turc, polonais, slovaque,

tchèque, néerlandais, anglais irlandais, anglais britannique, français,

allemand, italien, portugais et espagnol

Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs comprend les opérations liées à la création,

à la modification ou à la suppression des utilisateurs, les codes PIN

des utilisateurs, l'attribution des cartes, l'attribution des droits d'accès

ou les horaires et jours fériés.
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Technische specificaties

General
Gamme de produits Advisor Advanced, ATS Master
Segmentation Commercial
Type de logiciel Logiciel de gestion
Technologie supportée Contrôle d'accès, Intrusion
Matériel pris en charge Advisor Advanced, ATS Master

Software details
Architecture logicielle Autonome
Type de licence Licence gratuite

System requirements
Système d'exploitation
pris en charge

Windows 10, Windows 7, Windows 8.x

Base de données SQL
Configuration minimum
du PC

Intel Dual Core i5 avec 4 Go de RAM
MEM : 256 MB (minimum) ; 1GB (recommandé)
HD : jusqu'à 500 Mo d'espace disponible
peuvent être nécessaires
Affichage : 1024 x 768, 32-bit (Minimum), Note :
pour Windows 7, les éditions Home et Starter ne
sont pas prises en charge.

Physical
Poids net 80 g
Poids à l'expédition 110 g

Généralités
Nombre max. de PC
connectés à l'ATS8520

1

Nombre de centrales en
connexion simultanée

20

Nombre de centrales
dans la base de données

20

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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