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EDDA
SUPERVISEUR D’ACCÈS

Notre superviseur de gestion des accès EDDA, vous ouvre les portent de l’univers Asgard.
Il vous permettra la gestion de toutes les solutions ASGARD qui contrôlent les accès piétons  
aussi bien que les accès véhicules, et cela  à partir d’une seule et même interface graphique.

Notre logiciel de supervision et de gestion d’accès est l’outil qui vous permettra de gérer et de sécuriser votre 
structure, en toute flexibilité. L’ensemble des solutions d’accès piétons et véhicules Asgard sont toutes 
compatibles entre elles. Évolutif, il vous permettra de gérer de votre première porte et jusqu’à 800, il vous offrira 
aussi  la possibilité de vous étendre sur plusieurs sites distants. Intuitif et ergonomique, grâce à l’assistant et 
l’aide intégrés, il sera très simple à installer comme  à utiliser. Le superviseur d’accès EDDA permettra d’allier 
interactivité et technologie pour vous assurer le meilleur du contrôle d’accès. 
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TEMPS DE PRÉSENCE  

GESTION DES ASCENSEURS
GESTION MULTI-SOCIÉTÉ
GESTION DES ZONES
GESTION DE SAS
GESTION DES PRÉSENTS

MODÉLISATION DES
IMPRESSIONSDE BADGES

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE
IMPORTATION ET EXPORTATION 
AUTOMATIQUES

ENVOI DE MAILS SUR ÉVÉNEMENT

MULTI-LANGUES

GESTION DES SERVEURS VIDÉO
LEVÉE DE DOUTES VIDÉO

ACQUITTEMENT DES ÉVÉNEMENTS

RACCOURCIS PERSONNALISABLES

ANTIPASS BACK OU TIME BACK

SYNOPTIQUES

MODULES COMPLÉMENTAIRES
Module de gestion simplifiée et rapide des 
arrivées et départs des visiteurs
• Modélisation d’impression des badges visiteurs 

• Attribution de codes aléatoires ou de badges

• Historique des visites

• Attribution d’un droit d’accès et d’un temps de présence limité

• Consultation en temps réel des visiteurs attendus ou 
 déjà présents sur site

• Saisie instantanée du nom et prénom à partir d’une CNI,
 d’un Passeport avec notre lecteur MRZ.

Module permettant la supervision de l’intrusion à 
partir d’une centrale Galaxy Dimension
• Récupération des évènements

• Activation d’une zone et/ou d’un groupe

• Supervision des groupes et zones 

• Mise en service automatique d’un groupe 

• Alerte et report de mise en service

Module de gestion d’affichages dynamiques
• Permet d’afficher :
 Une image / une photo / un texte / une requête SQL
 les personnes présentes en zone / les derniers 
 évènements

Module d’édition et d’impression d’un
code aléatoire sécurisé

• Attribution et impression de codes aléatoires de 4 à 8 chiffres

• Attribution d’un droit d’accès avec ou sans saisie du nom 
 de l’utilisateur

• Modélisation de l’impression d’un ticket édité à partir de  
 notre imprimante dédié (vendu avec l’imprimante)

• Gestion de 1 à 800 lecteurs
• Compatibilité : Windows XP, 7, 8, 10 
• Base de données Access ou SQL server 
 configurable lors de la création du site
• Détection automatique des centrales  
 connectées
• Automatismes avec scénario 
 Importation des données
• Gestion des ascenseurs avec accès libre 
 par étage
• Gestion des imprimantes de badges
• Profils gestionnaires illimités

• Synoptique de visualisation du ou des 
 sites avec état en temps réel des entrées 
 et des sorties, portes et lecteurs
• Listing paramétrables, exportations, 
 envoi par email
• Service Windows
• Utilitaire d’importation automatique de données
• Gestion multi locataires
• Gestion de la vidéo 
• Gestion des alarmes
• Envoi de SMS
• Affichage de messages dynamique 
 (nécessite un module affichage complémentaire) 

AVANTAGES DE LA SOLUTION

MODULES DE BASE


