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Fini l’unique code donné à de multiples utilisateurs, valable à vie, les accès hors des horaires 
autorisés, ou le code donné à un tiers ! Gérer des accès utilisateurs, de la manière la plus simple 
possible, pas de badge à remettre, pas d’empreinte à enregistrer, mais surtout :

  un code unique pour chaque utilisateur   une validité par période et par plage horaire définie
  un historique de l’utilisation des codes   la suppression d’un code utilisateur en quelques clics

EXEMPLE D’UTILISATION DE 
LA SOLUTION 
Emeline saisit son code sur le clavier situé à proximité 
du local à archives à 11h35 jeudi 25 janvier, l’accès est 
autorisé car Emeline a les droits d’accès sur cette plage 
horaire. L’événement est enregistré dans notre superviseur 
EDDA. Si vous avez un doute, suspendez l’autorisation 
d’accès de ce code en quelques clics.

USAGE CONSEILLÉ
 Type d’accès : Piétons

 Nombre d’accès :  <10

 Niveau de sécurité : Standard

 Nombre d’utilisateurs journaliers
 par accès  : <100

<10

<100

Fiche 1, page 2 : aide intégréE
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La solution de contrôle et de gestion d’accès SAGA, est la 
solution idéale, pour une gestion simple et efficace des codes 
d'accès. Grâce à notre superviseur d’accès EDDA, vous pourrez 
gérer vos codes par utilisateurs et laisser l’accès quand vous le 
désirez, tout en suivant l’historique des passages.

NOTRE
SUPERVISEUR
D’ACCÈS 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. 
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CONSOMMABLES ET OPTIONS
Pour connaître les options et consommables rendez-vous sur www.asgard-access.com


