
Les avantages en bref

Simple
• Utilisation des infrastructures 

existantes
• Installation rapide
• Mise en œuvre efficace au sein 

de votre entreprise 
• Faible coût, économie de temps 

et de personnel
• Extension modulaire par diver-

ses options

Fiable
• Fiabilité de l‘autorisation et du 

refus d‘accès 
• Toutes les données restent 

stockées dans votre réseau
• Prise en charge des modes de 

fonctionnement offline, online, 
wireless, Access on Card et 
Mobile Access

Site Internet
• Une interface clairement struc-

turée pour une utilisation intui-
tive

• Fonctionnement du navigateur 
via différents appareils termin-
aux

• Interface de navigation moderne 
et multilingue 

Combien de portes sont-elles 
ouvertes chaque jour dans votre 
entreprise ? Et, surtout, qui les 
ouvrent ? MATRIX ONE est la 
solution la plus simple pour 
répondre à ces questions. À l‘ave-
nir, vous pourrez déterminer de 
manière simple et sûre qui a 
accès à quel endroit, quand et 
comment ou pas.

Vous bénéficierez toujours d‘un 
système complet et simple, que 
ce soit du point de vue de l‘instal-
lation ou du fonctionnement : 
MATRIX ONE se lance en un rien 
de temps et l‘interface moderne 
peut être utilisée intuitivement.

Le système de contrôle d‘accès 
permet une gestion efficace des 
autorisations d‘accès pour les 
petites et moyennes entreprises 
(1000 salariés maximum) sur la 
base de plans de fermeture sim-
ples et/ou de profils d‘accès fixes 
attribués à des personnes ou à 
des groupes de personnes. Les 
plans de fermeture permettent 
d‘effectuer rapidement des 

modifications générales en un 
seul endroit.

MATRIX ONE s‘installe sur l‘ordi-
nateur du client et fonctionne 
entièrement à partir d’un naviga-
teur, ce qui en facilite grande-
ment la mise en place et la main-
tenance. Une fois installé, le 
système est accessible depuis 
n‘importe quel terminal du 
réseau via un navigateur.
Son commande unique permet 
de gérer facilement toutes les 
fonctions. L‘interface utilisateur 
intuitive permet de s‘adapte à 
l‘écran du terminal que vous 
sélectionnez et peut donc être 
accessible via un smartphone ou 
une tablette, par exemple.
Le système est multilingue. Les 
boîtes de dialogue d‘édition et les 
données peuvent ainsi être confi-
gurées séparément dans la lan-
gue de l‘utilisateur. 

MATRIX ONE prend en charge la 
nouvelle génération de gesti-
onnaires d‘accès et de compo-
sants evolo ainsi que divers 
modes de fonctionnement. 

MATRIX ONE – 
Accès facilité
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Caractéristiques
MATRIX ONE : la bonne variante pour chaque besoin
MATRIX ONE est disponible en trois variantes différentes (S, E, O) pour répondre 
à vos besoins individuels. 
Deux configurations sont disponibles : une configuration pour MATRIX ONE S, 
une configuration pour  
 MATRIX ONE E et pour MATRIX ONE O. Cela permet une mise en œuvre  
facile, en particulier avec la solution MATRIX ONE S. 
Le système est évolutif. Ainsi, vous pourrez facilement étendre MATRIX ONE et 
passer à la variante supérieure suivante. 

Concevez le contrôle d'accès selon vos souhaits :
• Fonctionnalité d'accès : Profils, plannings hebdomadaires, données personnel-

les, autorisations spéciales, plannings d'accès, programmes d'accès, zones, 
codage de badges vierges et ouverture des barrières via lecteur de plaque 
d'immatriculation Nedap (possible avec MATRIX E et O)

• Libre choix des modes de fonctionnement : Offline, Online, sans fil, Access on 
Card, Mobile Access ou fonctionnement mixte 

MATRIX ONE est conforme aux dernières normes en matière de contrôle d'accès. 
Une version de démonstration gratuite et fonctionnelle est disponible sur demande.

Remarque : L'aperçu du système ne représente qu’un extrait .

 

Spécifications techniques

Le logiciel MATRIX peut être 
installé sur n'importe quel ordina-
teur Windows actuel. La base de 
données H2 ou SQL Express est 
comprise dans la livraison. 
Pour plus de détail consulter la 
configuration du système.
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Variantes

Capacité MATRIX ONE S MATRIX ONE E MATRIX ONE O

Nombre de personnes 100 4.000.001 4.000.001

Nombre de portes 100 Illimité Illimité

Autorisation d'accès via organigramme ● ● ●

Autorisation d'accès via des 
profils d'accès fixes

● ●

Affectation d’agents et de 
groupes d'agents

● ● 

Fonctions avancées ●

Mobile Access ● ● ●

Présentation du système

Aperçu des variantes


