Superviseur IBOX V4
Le superviseur IBOX V4 est un serveur d’application
intégrant le logiciel de contrôle d’accès.
Un simple navigateur Web vous donne accès aux
divers menus de gestion de votre installation.
L’accès au logiciel est sécurisée par identifiants et
mots de passe multiples ainsi que par cryptage SSL et
SHA.
Indépendant de la plateforme utilisée (Windows,
Mac, …), le superviseur IBOX V4 est d’une fiabilité
à toute épreuve en partie grâce à son sytème
d’exploitation Linux et sa carte mère industrielle.
Fixation murale ou sur rail DIN avec accessoires et
alimentation fournie.

Caractéristiques techniques
• 254 contrôleurs par IBOX V4*
• 1 port RJ45 avec serveur DHCP pour utilisation en IP

• Dimensions 2700 x 120 x 40 mm
• Poids environ 2 Kg

• 1 bus RS485 extensible à 8 avec le distributeur réf. D8RS
• 16 000 utilisateurs

• CE - ROHS

• Evénements horodatés illimités
• Profils d’accès illimités

Activation fonction multi-bus (MB) pour la gestion jusqu’à 2 040
contrôleurs XM200, soit 4 080 portes (nécessite le distributeur 8
voies réf. D8RS)

• 128 horaires quotidiens (3 plages horaires par jour)
• 128 horaires hebdomadaires
• 32 périodes fériés
• Gestion cabines ascenseurs
• Gestions automatismes
• Crédits utilisateurs
• Gestion des dates de validités des utilisateurs
• Liste de présence
• Pilotage des portes à distance
• Gestion des accès sous contrainte
• Photos et emails sur événements
• Sauvegarde automatisées
• … et bien d’autres fonctionnalités à découvrir

Existe en version dématérialisée. Le serveur IBOX est hébergé dans
un data center sécurisé. Plus de facture d’électricité et plus de
gestion matériel.
Vous payez seulement un abonnement mensuel unique et ce
quelque soit le nombre de contrôleurs.
Prix: 29,00€ HT / mois

* au dessus de 64 contrôleurs, il est préférable d’utiliser la version
multi-bus avec le distributeur 8 voies RS485 réf. D8RS

www.ixoff.eu

