
• Le superviseur ALWIN est capable de piloter tout type de lecteurs ou serrures de manière totalement

homogène, offrant ainsi une réelle fluidité d’utilisation à l’exploitant.

• L’affectation des droits est également homogène quelle que soit la technologie du lecteur ou de la

serrure.

• En mode ON LINE, la serrure fonctionne comme une tête de lecture filaire et tout passage sur cette

serrure est automatiquement remonté dans l’historique des accès.

AVANTAGES

En complément de la tête de lecture « classique » filaire, ALWIN propose une offre élargie dans

sa supervision du contrôle d’accès avec le module gestion des serrures sans fil.

Ce module permet de piloter un ensemble d’équipements de verrouillage mécatronique basé sur une

communication sans fil (telles que les serrures Aperio, UZ ou Deny).

Les serrures sans fil peuvent être utilisées pour sécuriser l’accès à des bureaux, des salles de réunion

ou tout autre espace plus privatif à l’intérieur d’un périmètre dont l’accès est protégé par un système

filaire temps réel.

Le choix du type d’équipement s’opère en fonction du niveau d’exigence de sûreté recherché et des

avantages apportés par chaque type de tête de lecture.

MODULE CONTRÔLE D’ACCÈS

G e s t i o n  s e r r u r e s  s a n s  f i l

1Les informations et photos de cette fiche sont non contractuelles et susceptibles de changer sans préavis. 
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Contrôle de droits en temps réel :

Le système ALWIN est en liaison directe avec la serrure ce qui permet un fonctionnement en « temps-réel ».

Pour l’utilisateur porteur de badge ou le gestionnaire du système il n’y a aucune différence avec un lecteur

filaire.

Fonctions disponibles :

- plan horaire : chaque serrure offre la possibilité d'un mode d’accès libre sur commande opérateur

(à l’exception des cylindres), pendant une plage horaire définie.

- Mode bureau (bascule) : activé par double-badgeage.

FONCTIONNALITÉS

Droit d’accès dans le badge :

La serrure n’est pas connectée au système, elle est dite autonome.

Le badge porte les droits de l’utilisateur et assure l’échange de communication avec la serrure.

Notions ré évaluateur :

Le porteur de badge doit mettre à jour ses droits en passant sur un lecteur ré évaluateur connecté au

système ALWIN. Lors de cette action l’historique des accès et des alarmes est remonté dans le système et

les droits remis à jour.

Il est impératif de définir des périodes de validité des droits courtes (jour/semaine/mois etc…) afin de

minimiser les risques en cas de perte du badge.

Les serrures sans fils disposent de deux modes de fonctionnement :

Mode On line - temps réel  

Mode Off line - temps différé  

2Les informations et photos de cette fiche sont non contractuelles et susceptibles de changer sans préavis. 
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NB : Les experts en sûreté préconisent toujours une installation connectée au réseau en

mode temps réel (ON LINE) ce qui permet une meilleure réactivité en cas d’incident.

Le protocole OSS Standard Off line garantit que tous les produits pourront fonctionner ensemble car il

uniformise la façon dont les données sont inscrites dans le badge. 

ALWIN a choisi d’intégrer dans sa solution le mode OSS avec les badges de technologie DESFIRE. 

Protocole OSS
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RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES Logiciel ON LINE

07-07-0550 Logiciel ALWIN  Licence Module Gestion serrures On Line permettant de gérer 100 serrures

07-07-0550-01 Logiciel ALWIN Licence Extension par 100 serrures On Line jusqu’à 1 000

07-07-0550-02 Logiciel ALWIN Licence Extension par 1 000 serrures On Line à partir de 1 000

Ensemble, concevons un monde plus sûr

RÉFÉRENCES Logiciel OFF LINE

07-07-0551 Logiciel ALWIN  Licence Module Gestion serrure Off Line OSS permettant de gérer 100 serrures

07-07-0551-01 Logiciel ALWIN Licence Extension par 100 serrures Off Line OSS jusqu’à 1 000

07-07-0551-02 Logiciel ALWIN Licence Extension par 1 000 serrures Off Line OSS à partir de 1 000

Matériel OFFLINE

03-99-0715
Coffret pilotage lecteur Re évaluateur pour mode off line protocole OSS (type Aperio, UZ, Deny) 

comprenant 1 coffret et 1 lecteur afficheur compatible badges DESFIRE

02-21-0203 Lecteur afficheur pour fonction réévaluation

G e s t i o n  s e r r u r e s  s a n s  f i l

Pour les équipements : voir fiche produit APERIO – UZ - DENY
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http://www.alcea.fr/
https://www.alcea.fr/wp-content/uploads/FP/FP_ALCEA_CA_Matériel_Serrures_sans_fil_Aperio
https://www.alcea.fr/wp-content/uploads/FP/FP_ALCEA_CA_Matériel%20serrures%20sans%20fil%20UZ



