FREYJA

SERRURE AUTONOME

La solution FREYJA est la solution autonome de contrôle et de gestion des accès d’ASGARD sans
câblage, en réseau sans ﬁl (On Line), ou en réseau virtuel (Off Line).
Une pose simpliﬁée :
sans câble
sans percement
sans alimentation externe
adaptée à chaque porte

Une programmation facilitée : liaison par réseau sans ﬁl
une gestion optimisée : moins coûteuse qu’un lecteur câblé
remontée des passages acceptés et refusés
commande à distance depuis notre superviseur d’accès EDDA

EXEMPLE D’UTILISATION DE
LA SOLUTION
Anne-Sophie présente son badge sur la serrure de la
porte de son bureau samedi 19 juin à 15h32, elle actionne
la poignée, l’accès est autorisé car Anne-Sophie a les
droits d’accès sur son bureau pendant ses horaires de
travail. L’événement est envoyé sans ﬁl vers la centrale
de gestion et enregistré. Il est transmis vers notre
superviseur EDDA sur un simple clic.

USAGE CONSEILLÉ
Type d’accès : Piétons
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Nombre d’accès : <1000
Niveau de sécurité : Élevé
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Nombre d’utilisateurs journaliers
par accès : <100

La solution de contrôle et de gestion d’accès FREYJA est la solution
idéale pour gérer votre porte de bureau sans câblage. Elle est la
solution d’accès la plus facile de mise en œuvre d’ASGARD. Elle
vous permettra d’équiper votre porte en remplaçant le cylindre ou la
poignée existante et ce sans câblage ni percement. FREYJA saura
vous convaincre, autant que le design de ses produits.

EDDA

NOTRE
SUPERVISEUR
D’ACCÈS EDDA

M.DUPONT

EDDA

Notre plateforme 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 1 à plusieurs accès,
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.

CONSOMMABLES ET OPTIONS
Pour connaître les options et consommables rendez-vous sur www.asgard-access.com
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