TRAKA 21

SYSTÈME DE GESTION DE CLÉS PLUG & PLAY

Le ne plus ultra en matière de système de gestion de clés

Grâce au système Plug and Play innovant Traka 21, les petites et moyennes
entreprises peuvent désormais bénéficier d'une technologie de pointe de
gestion de clés.
Simple, efficace et compétitif, Traka 21 permet de tracer et de suivre
chaque clé et set de clés verrouillées individuellement à leur place,
garantissant ainsi que les opérations cruciales pour le bon fonctionnement
de votre entreprise puissent toujours avoir lieu.

Comment fonctionne Traka 21 ?
S'assurer que les bonnes clés se trouvent dans les mains des
bonnes personnes au bon moment constitue un défi d'envergure
pour chaque entreprise.

Qu'est-ce que Traka 21 ?
Traka 21 est un styème de gestion de clés
sophistiqué et autonome associant la technologie
innovante RFID et un design solide. L'objectif ?
Fournir aux petites et moyennes entreprise un
système de gestion de pointe pour 21 clés ou sets
de clé rangées dans une unité Plug and Play au
prix abordable.
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Fonctionnement
• S olution autonome Plug and Play avec la
technologie de pointe RFID

Toutes les clés et sets
de clés sont verrouillées
individuellement par le
système Traka 21. Des LED
vertes indiquent les clés
auxquelles l'utilisateur a
accès. L'utilisateur ne peut
pas retirer les clés signalées
par les LED rouges qui
continuent à être
verrouillées à leur place.

• Interface avec écran tactile
• Accès par PIN à des clés ou des sets de clés
déterminés
qui sont verrouillées individuellement à leur place
• L es clés sont attachées ensembles d'une façon
sécurisée grâce à des sceaux spéciaux
• C
 onfiguration facile grâce à un assistant de
paramétrage
• P
 as de connexion à un réseau ou à un
PC requise

Les LED jaunes indiquent la
position de retour.

• S olides points de fixation dissimulés pour une
fixation solide au mur
• A
 limentation autonome ou par batterie de
rechange en option

Caractéristiques
• Gestion des utilisateurs, des clés et des droits d'accès
• Fonctionnalité multilingue
• S ystème d'audit sur écran et capacité de reporting
ou d'export via un port USB
• 2
 1 iFobs solides longue durée équipés de sceaux
sécurisés
• 21 récepteurs de verrouillage avec LED
• B
 oîtier en acier solide et compact pour éliminer les
charnières exposées et les points d'accès évidents

Sceau de sécurité Traka 21

• C
 ommande manuelle et fonction déverrouillage des
portes en cas d'urgence
iFob Traka 21

Une fois rattachées à l'iFob avec
un solide sceau de sécurité, les
clés individuelles et les sets de
clé sont affectés à un récepteur
spécifique intégré au tableau de
contrôle Traka. Elles sont ensuite
verrouillés à leur place jusqu'à ce
qu'elles soient déverrouillés par
un utilisateur autorisé.

Le sceau de sécurité unique
est peu couteux, facile
d'utilisation et ne requiert
pas l'utilisation
d'outils spécialisés.

Qui se cache derrière Traka ?
Nous sommes les leader mondiaux des systèmes de
gestion de clés et de biens intelligents.
Partenaire fiable d'entreprises et d'institutions dans près de 40
pays, Traka a fourni une vaste gamme de solutions innovantes et
ingénieuses de gestion de clés et de biens, source de tranquillité et
de protection pour les personnes, les bâtiments et les équipements, y
compris dans les
environnements les plus exigeants.

Responsable de la protection d'équipements évalués à plus de
12,6 milliards d'Euros, répartis dans le monde entier
La qualité de notre design, de la fabrication, de notre assistance et de notre
Service Client nous permet de jouir d'une excellente réputation dans le
domaine des systèmes de gestion de clés et de biens. Avant de parvenir
entre vos mains, chacun de nos produits a fait l'objet de tests rigoureux
pour s'assurer qu'ils offrent une performance d'exception. Ils doivent être
pratiques, faciles à installer et à utiliser et répondre aux besoins de demain.

Une marque du groupe ASSA ABLOY
ASSA ABLOY est le plus grand fournisseur mondial de solutions de
verrouillage et de sécurité intelligente. Une installation de verrouillage et de
sécurité sur dix sur la planète utilise nos produits.
En se basant sur les toutes dernières technologies et des techniques
éprouvées et testées, ASSA ABLOY développe en permanence ses solutions
innovantes pour améliorer la vie de ses clients. Un seul but : l'optimisation
continue de la sécurité, de la sûreté et de l'utilité.

traka21.ch

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Sicherheitssysteme
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Telefon +41 44 787 34 34
Telefax +41 44 787 35 35
E-Mail info@assaabloy.ch
Internet www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Telefon +41 21 811 29 29
Telefax +41 21 811 29 00
E-Mail info.romandie@assaabloy.ch
Internet www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

