UNE SOLUTION DE CONTROLE D’ACCES COMPLETE ET HOMOGENE
RIFL a su mettre à profit toute l’expérience acquise au cours des 15 dernières années dans le domaine de
l’identification par biométrie et cartes à puce sans contact pour vous proposer aujourd’hui un système complet
et homogène de contrôle d’accès. Constituée d’un ou plusieurs lecteurs biométriques en réseau et d’un
puissant logiciel de contrôle des accès, cette solution vous permettra de sécuriser vos biens et de protéger vos
collaborateurs, que vous soyez une PME ou une Très Grande Entreprise.

Les modèles LR et LRC sont
disponibles en version :
100, 500, 1000 ou 3000 utilisateurs
(2 empreintes par utilisateur)
Et sont compatibles :
USB, RS232, RS485 et Ethernet

UNE GAMME DE LECTEURS ADAPTEE A VOS BESOINS
LockToo LR
Parce que vous recherchez un système de contrôle d’accès à la fois fiable
et simple d’utilisation, le lecteur biométrique dans sa version « Empreinte Seule »
répondra à vos besoins.
• Le doigt suffit pour ouvrir la porte, débloquer le tourniquet, etc
• Fini les clés perdues et les badges échangés
• Fini les codes oubliés et largement diffusés
• Technologie optique éprouvée (adoptée par plusieurs aéroports internationaux)
• Accepte les doigts sales, abîmés ou mouillés
• Grâce au clavier, béné ?ciez d’une double sécurisation « empreinte et/ou code »

LockToo LRC
Parce que vous ne souhaitez faire aucune concession sur la sécurité,
le lecteur biométrique dans sa version « Empreinte + Badge » comblera
vos attentes.
• Permet une sécurité maximale
• 3 modes de fonctionnement :
empreinte seule, badge seul ou « empreinte + badge »
• Solution « empreinte + badge » conforme aux recommandations de la CNIL
(empreinte digitale stockée sur un badge personnel)
• Options disponibles :
– Lecteur et logiciel de personnalisation des badges sur PC
– Logiciel de contrôle des badges sur PDA

UN PUISSANT LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES
LockToo Access

Tous nos logiciels existent en version :
100, 500, 1000, 3000 utilisateurs ou illimité
et en version :
Access, SQL Server ou Oracle

Le logiciel « LockToo Access » vous offre toute une palette de fonctionnalités évoluées
accessibles à travers une interface graphique ergonomique et intuitive.
Spécificités :
• Un seul logiciel pour la gestion des accès, l’enrôlement et le paramétrage des lecteurs
• Enregistrement des empreintes de vos collaborateurs sur PC à l’aide d’un enrôleur de bureau
• Connexion à la base de données simultanée et en temps réel depuis plusieurs postes
Principales Fonctionnalités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des opérateurs (administrateurs, superviseurs ou consultants)
Gestion des utilisateurs par service
Ajout et suppression d’utilisateurs en quelques clics
Attribution et plani?cation des droits d’accès (en choisissant les portes et les horaires d’accès)
Consultation en temps réel ou en différé de l’historique des accès acceptés et refusés
Gestion, exportation et impression des rapports (Historique, liste des présences et des absences)
Recherche multicritères sur tous les écrans (fi ltres)
Traçabilité dans la base de données de tous les évènements

Parce qu’en matière de sécurité, chaque entreprise a des nécessités différentes, RIFL se
propose d’étudier vos besoins spécifiques afin de développer et de vous proposer des
applications sur mesure.
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