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EDDA
SUPERVISEUR D’ACCÈS

PAS BESOIN D’ÊTRE UN EXPERT

Asgard considère qu’une solution de contrôle d’accès 
doit être accessible à tous. L’interface du superviseur a 
été pensée pour faciliter sa prise en main et son 
utilisation, sans aucun logiciel à installer sur un 
ordinateur. Il est accessible depuis n’importe quel 
navigateur internet et permet de visualiser et de gérer 
l’ensemble du système grâce à son tableau de bord 
personnalisable.

• Gestion des accès et des autorisations
• Paramétrage en temps réel des utilisateurs / visiteurs
• Gestion multi-sites et multi-locataires
• Plages horaires 
• Gestion du matériels
• Evolution et mises à jour par l’espace client connecté
• Ajout rapide d’utilisateurs

LE SUPERVISEUR : UN OUTIL DE PILOTAGE INNOVANT
La supervision des accès par EDDA permet la gestion de toutes les solutions ASGARD 

à partir d’un espace client intuitif.
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Services EDDA

Les différents modes EDDA AUTONOME WEB EMBARQUÉ SUPERVISÉ HÉBERGÉ

Programmation par badges maître
Tableau de bord
Tracabilité / historique
Ajout rapide des utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Gestion des accés
Gestion des identifiants
Gestion des plages horaires
Gestion des droits
Gestion des équipements
Gestion des profils utilisateurs
Gestion des groupes d'accès
Fonctionnalités avancées
Gestion distante
Multi-sites
Multi-locataires
Sauvegarde sécurisée
Mises à jour
Gestion des visiteurs
Réappro des badges
Accés à l'espace Client via EDDA

Service de sauvegarde de données
et mises à jour fonction standard* 

Fonctionnalistés avancées
Gestion du tableau de bord*

Assistance téléphonique et à distance*

Service de gestion Multi-Locataires (par locataire)*

Service de gestion Multi-Sites (par Hub Bifrost)*

Service de gestion des visteurs en lign*

≤ 4 lecteurs ≤ 4 lecteurs

Manuel Manuel
Local

Automatique
Distante / auto.

En ligneSur site

Illimité Illimité

Personnalisable Personnalisable

Modules EDDA

EDDA-H- STANDARD AVANCÉE ILLIMITÉ MULTI
LOCATAIRES

MULTI
SITES

VISITEURS
ONLINE

• EDDA-M-CG : Module EDDA de gestion des clés • EDDA-M-CG-VISITEUR : Module EDDA de saisie rapide pour l'arrivée des visiteurs 

SUPERVISÉ HÉBERGÉ

MULTILOCATAIRES MULTISITESMULTISITES1 SITE1 SITELECTEUR

EDDA

AUTONOME

THOR

THOR
THOR

THOR

WEB EMBARQUÉ

THOR

*Services soumis à abonnement


