Contrôle d’accès

SiPass Entro Lite –
Convivial et
économique
®

Building Technologies

SiPass Entro Lite:
un système de contrôle d’accès
économique pour 1 à 8 accès
®

SiPass® Entro Lite est dédié aux petites structures n‘ayant
que quelques accès à sécuriser, mais souhaitant pouvoir
s‘équiper d‘un système de contrôle d’accès fiable et
suffisamment évolutif pour s’adapter à leur croissance et
à leurs évolutions.
La technologie SiPass® Entro Lite est applicable aux
accès intérieurs et extérieurs, aux portes des locaux de
stockage et de garages, comme aux accès véhicules.



Complexes résidentiels

SiPass Entro Lite :
la sûreté, dès la première porte
Contrôle 1 à 8 accès
SiPass® Entro Lite peut être mis en œuvre
de deux façons différentes. En mode
autonome, il gère un seul accès et sa
programmation s’effectue directement via
le clavier intégré au contrôleur (ou via un
PC, selon la préférence de l’utilisateur).
En mode réseau, SiPass Entro Lite peut
surveiller jusqu’à 8 accès : toute la
programmation se fait alors depuis un PC
standard et non dédié.
Un logiciel simple d’utilisation
Le système comprend un logiciel
permettant de programmer les
fonctions, d’archiver et de sauvegarder
la configuration, de créer des listes
d’événements et de les filtrer par
caractéristiques pour en simplifier
l’analyse. Il peut être utilisé soit en mode
autonome, soit en mode réseau.

 ise en mémoire tampon des
M
événements
Le système est pourvu d’une mémoire
tampon capable de stocker jusqu’à
1000 événements lorsque le PC
n’est pas connecté. Accès autorisés,
tentatives d’intrusion et problèmes
de communication peuvent donc être
consignés automatiquement.

A retenir

Horodateur intégré
SiPass Entro Lite est muni d’un horodateur
permettant de programmer des
paramètres d’accès spécifiques pour
certaines heures, certains jours, ou encore
pour les vacances et jours fériés.

Contrôle 1 à 8 accès

AntiPassback
La fonction d’AntiPassback local permet
de contrôler les entrées et les sorties d’un
accès en zone sensible.

Mise en mémoire tampon des
événements

Logiciel simple d’utilisation
1000 détenteurs de badge et
10 profils horaires
Compatibilité avec toutes les portes

Horodateur intégré
AntiPassback

	Jusqu‘à 1000 détenteurs de badge
et 10 profils horaires
SiPass Entro est capable de gérer jusqu’à
1000 détenteurs de badge et 10 profils
horaires. Les profils horaires permettent de
contrôler les accès en fonction des horaires
autorisés pour chacune des catégories de
détenteurs de badge.
Compatibilité avec toutes les portes
La technologie est compatible avec
tous les types de portes : intérieures,
extérieures, portes de locaux de stockage,
de garages et de barrières.

Bureaux

Sas d’entrée sécurisé
La fonction “Sas d’entrée sécurisé“ peut
contôler des accès spécifiques tels que les
guichets automatiques bancaires (GAB) en
dehors des horaires d’ouverture.

Sas d’entrée sécurisé
Evolution du sytème au gré de vos
besoins

	Un système qui évolue au gré de vos
besoins
Le système peut évoluer vers SiPass Entro
à tout moment et gagner ainsi en capacité.
Il peut alors gérer 512 accès et 40 000
détenteurs de badge, en conservant
l’intégralité de l’installation initiale SiPass
Entro Lite.

Bâtiments à usage commercial



SiPass Entro Lite : le fonctionnement
®

Le système SiPass® Entro Lite se compose
d’unités autonomes. L’utilisateur peut
les utiliser une à une pour protéger les
accès individuellement, ou les mettre en
réseau (pour 8 accès maximum). L’option
de mise à niveau “accès après accès“ fait
de SiPass Entro Lite un système à la fois
souple et économique.
SiPass Entro Lite s’installe en
configuration partagée avec le contrôleur
de porte DC800 monté séparément,
sur la zone sécurisée, tandis que le
lecteur se positionne en dehors de la
zone sécurisée. La position du contrôleur
de porte, situé dans la zone sécurisée,
réduit les risques d’actes de malveillance
et améliore le dispositif de sûreté.
Il est également possible d’ajouter un
second lecteur pour le contrôle des
sorties.
Utilisé en mode autonome, pour un
seul accès, SiPass Entro Lite permet de
raccorder deux lecteurs par contrôleur
afin de surveiller entrées et sorties. Tous
les événements (entrées et sorties) sont
enregistrés dans la mémoire tampon.
Le système peut être programmé de

®

Un petit réseau
SiPass Entro Lite



façon simple et sûre, soit au moyen du
clavier intégré à chacun des contrôleurs,
soit à l’aide d’un PC standard. Aucune
carte de programmation n’est requise.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une
connexion permanente entre le PC et
SiPass Entro Lite.
Migration vers un réseau intelligent
Il suffit de repositionner un simple
cavalier pour réorganiser les contrôleurs
SiPass Entro Lite en réseau de 1 à 8
accès. Tous les contrôleurs de porte
DC800 doivent ensuite être configurés à
l’aide d’un PC, via une interface RS485/
USB. Les lecteurs de la gamme SiPass
Entro sont compatibles avec ceux de la
gamme SiPass Entro Lite, y compris sur
la technologie mains-libres brevetée de
Siemens et l’identification automatique
des véhicules (AVI).
Les lecteurs compatibles avec les
protocoles Clock&Data ou Wiegand 26 ou
32 bits sont tous utilisables avec SiPass
Entro Lite.
Lorsqu’un PC est connecté et que le
logiciel SiPass Entro Lite est installé, tous
les événements enregistrés peuvent être
consultés et analysés.

Ainsi, il est possible de savoir qui a
franchi tel accès, à quelle heure, où
et quand une tentative d’accès non
autorisé a eu lieu, et à quel moment des
interférences sont venues perturber la
communication.
Le filtre intégré permet d’analyser les
événements rapidement et en toute
simplicité.
Migration aisée vers SiPass® Entro
La migration de SiPass Entro Lite vers
SiPass Entro s’effectue très facilement,
à l’aide d’un concentrateur SiPass Entro.
La base de données de détenteurs de
badge existante migre directement
depuis SiPass Entro Lite.
Les utilisateurs continuent d’exploiter
normalement les accès : aucun
ajustement n’est nécessaire.
Cette mise à niveau permet de mettre
en place un système de contrôle gérant
jusqu’à 512 accès et 40 000 détenteurs
de badge. De plus, SiPass Entro offre des
fonctionnalités supplémentaires,
telles que la réservation de salles et la
gestion des ascenseurs et des alarmes.

SiPass® Entro Lite :
pour votre sûreté
	Installation et mise à
niveau facilitées
SiPass Entro Lite garantit une sécurité
optimale, qu’il soit utilisé en tant que
système autonome ou comme réseau
gérant 1 à 8 accès.
Évolutif, il saura s’adapter à tous les
nouveaux besoins de votre entreprise.
En effet, SiPass Entro Lite et l’ensemble
de ses composants peuvent migrer très
facilement vers SiPass Entro.
Simplicité d’utilisation
SiPass Entro Lite se distingue par sa
convivialité, caractéristique qui contribue
grandement à la sécurité du dispositif.
Le système se programme et se gère
aisément, soit depuis le clavier intégré à
chaque contrôleur de porte,
soit via le logiciel compatible Windows.

Créer des badges, éditer ou modifier des
droits d’accès, bloquer des badges perdus
afin d’éviter des accès non autorisés…
Toute ces opérations se gèrent aisément.
Personnalisable à volonté
SiPass Entro Lite s’adapte aux besoins
spécifiques des petites entreprises.
Par exemple, il est possible de
programmer des profils horaires afin de
réglementer l’accès à des zones données
en fonction de l’heure et de la date.
Les nombreux niveaux de sécurité
proposés permettent de définir avec
précision les différents types d’accès.
Par exemple, tandis que pour certaines
zones, il suffit d’être en possession
d’un badge valide, pour d’autres,
il faut de surcroît entrer un numéro
d’authentification personnel avec accès
badge + code.


SiPass Entro Lite : les applications
®

SiPass® Entro Lite convient parfaitement
aux complexes résidentiels, bureaux et
bâtiments à usage commercial de petite
taille.
Complexes résidentiels
SiPass Entro Lite résout les problèmes liés
aux clés perdues ou aux codes d’entrée
divulgués tout en offrant aux résidents
une grande simplicité d’accès.
Le propriétaire ou la copropriété
fournissent des badges ou porte-clés
électroniques aux résidents, au gardien et
au personnel d’entretien, leur autorisant
tout ou partie des accès. Il est également
possible de programmer un accès limité
selon certaines heures ou certains jours
de la semaine.



Bureaux
SiPass Entro Lite est la solution idéale
pour contrôler la porte d’entrée
principale de vos bureaux. En effet,
il permet d’attribuer aux prestataires
occasionnels et aux visiteurs des badges
à validité restreinte. Le système convient
également parfaitement aux banques
souhaitant restreindre l’accès aux SAS
abritant leurs guichets automatiques en
dehors de leurs horaires d’ouverture.
Associé à un lecteur, le contrôleur DC800
peut être programmé pour lire les cartes
bancaires et ainsi, interdire l’accès à toute
personne ne disposant pas d’une carte
appropriée.

Bâtiments à usage commercial
SiPass Entro Lite améliore la sécurité
des bâtiments à usage commercial en
verrouillant automatiquement la porte
principale pendant les heures de pause,
après la fermeture, les jours fériés, ou
encore le week-end.
La tâche des employeurs ayant recours
à des intérimaires ou à des prestataires
occasionnels s’en trouve simplifiée :
il leur suffit d’attribuer à chacun des
badges à validité restreinte, et ils n’ont
plus à se soucier de la gestion des clés.

Gamme SiPass Entro Lite
®

Le contrôleur DC800 de la
gamme SiPass Entro Lite
peut être mis en oeuvre en
mode autonome ou en mode
centralisé.
Mode autonome :
- mise en œuvre d’un ensemble
contrôleur DC800 + lecteur (ex :
PR500EM) par accès
- programmation possible sans PC,
par le clavier interne au contrôleur
DC800
- gestion de 1000 personnes
Mode centralisé :
- mise en œuvre du logiciel
SiPass Entro Lite
- mise en œuvre du convertisseur
USB – Bus RS485 (livré avec le
logiciel)
- contrôle de 1 à 8 accès par
raccordement des contrôleurs
DC800 sur bus (1000 m.)
- chaque contrôleur DC800 est
totalement indépendant

Le contrôleur DC800 est
particulièrement adapté au
contrôle des accès autonomes
ou centralisés.
Il s’adresse à tous les professionnels du
bâtiment sans formation particulière en
matière de sûreté.
Facile et rapide de mise en oeuvre, il peut
être programmé sans PC.
Son prix attractif et ses performances
le destinent à tous les accès du simple
filtrage au contrôle renforcé.
	Entro Lite trouve ses principales
applications dans :
- les entreprises de petites et
moyennes dimensions
- les administrations et collectivités
locales
- les établissements scolaires et
universitaires
- les établissements bancaires
- les associations sportives et
culturelles

Points forts SiPass Entro Lite :
	Niveau de sécurité sans équivalent
sur le marché
	Liaison sécurisée entre Lecteur et
Contrôleur
Mise en oeuvre autonome sans PC
	Programmation intuitive sans
formation
	1000 utilisateurs en fonctionnement
autonome
	10 plages horaires et + avec congés
et heures d’hivers et d’été
	Ouverture vers les lecteurs du
Marché (Data-Clock et Wiegand)
	Fonction lecture CB, pour accès aux
DAB ou SAS bancaire
	Fonction AntiPassback local par
simple ajout d’un 2ème lecteur
	Prise de décision locale (au niveau
de l’accès)
	Historique consultable de 1000
événements
	Enrôlement des badges par N°, par
apprentissage , par lots
	Logiciel SiPass Entro Lite . . . . . . .
(de 1 à 8 accès)
	Logiciel SiPass Entro . . . . . . . . . . .
(+ de 500 accès)

SiPass® Entro Lite en chiffres
Deux lecteurs ou claviers peuvent être raccordés simultanément à chaque contrôleur de porte. Un relais supplémentaire permet de donner
l’alerte si une porte reste ouverte, et peut être utilisé pour les alarmes de porte ou les by-pass d’alarme

Logiciel Entro Lite
Nombre d’accès

1-8

Nombre de badges

1000

Nombre de profils horaires

10 (avec huit plages horaires possibles)

Systèmes d’exploitation

Windows 2000, XP

Langues

Anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, suédois, danois, norvégien et finnois

Interfaces

USB vers RS485 via interface USB-RIF/2 (livrée avec logiciel)

Autres fonctionnalités

AntiPassback et SAS d’entrée sécurisé

Contrôleur DC800
Interfaces lecteurs

BC-Link, Clock&Data ou Wiegand (26 bits, 32 bits)

Interface du système

RS485 pour bus de communication

Boîtier

Plastique, mural, avec verrou

Couleur

Blanc

Milieu d’installation

À l’intérieur uniquement

Plage de températures tolérée

- 35 à + 50 °C (avec 0 à 90 % d’humidité relative)

Tension

10 à 40 V CC, 8 à 28 V CA

Puissance

200 mA (à 24 V CC), lecteur non compris

Dimensions

250 (l) x 128 (h) x 54 (p) mm

Nombre d’accès

1

Lecteurs

2 (entrée et sortie)

Mise en mémoire tampon des événements (hors connexion)

1000

Entrées

Contact de porte pour détermination du statut de la porte (ouvert/fermé) et bouton de sortie

Sorties

Double contact sec (relais de verrouillage), max. 2 A, 30 V CC
Double contact sec (relais supplémentaire), max. 2 A, 30 V CC
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