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VIDAR
DÉTECTION LONGUE PORTÉE - TÉLÉ-ACCÈS

La solution de contrôle et de gestion d’accès véhicule VIDAR, est la 
solution longue portée, sécurisée qui vous permettra l’identification 
automatique des véhicules par badges télé-accès jusqu’à 10 mètres sur 
champs libre. Performance, fiabilité et sécurité sont les caractéristiques 
dominantes de cette solution, qui séduit par son intégration dans notre 
superviseur d’accès EDDA. 

EXEMPLE D’UTILISATION DE 
LA SOLUTION 
Il est 15h32 mardi 12 août, ALAIN se présente en voiture 
devant la barrière d’entrée nord.  Il s’arrête devant cette 
dernière, le télé-accès installé derrière son rétroviseur est 
reconnu par le lecteur longue portée VIDAR. La barrière 
s’ouvre, il est identifié et autorisé à entrer sur le site. Cet 
événement est horodaté dans notre superviseur d’accès 
EDDA en temps réel.

USAGE CONSEILLÉ
 Type d’accès : Véhicule

 Nombre d’accès : Illimité

 Niveau de sécurité : Très élevé

 Nombre d’utilisateurs journaliers
 par accès  : Illimité
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AVANTAGES DE LA SOLUTION
La solution VIDAR est la seule solution longue portée 
sécurisée permettant l’identification d’un véhicule.

Deux possibilités d’utilisation :
• Avec un tag de pare-brise pour obtenir une portée pouvant 
 atteindre 10 mètres
• Avec un badge d’accès piétons double technologie,
 une portée pouvant atteindre jusqu’à 5 mètres.

Ce dernier mode a l’avantage de n’utiliser qu’un seul badge  
pour les piétons et les véhicules permettant la mutualisation 
des supports et donc des coûts au sein de votre entreprise.

NOTRE
SUPERVISEUR
D’ACCÈS EDDA

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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CONSOMMABLES ET OPTIONS

Pour plus d’options et consommables rendez-vous sur www.asgard-access.com

Télé accès avec support Kit antenne longue portée 
supplémentaire

Coffret de fixation et d'alimentation 
secourue pour une centrale ACC


