Gestion multi-sites
Supervision
à distance

LE CONTRÔLE D’ACCÈS CONNECTÉ
Novapass est une solution connectée de contrôle
d’accès numérique permettant de transformer le
téléphone en télécommande, sans coût de
communication.
Elle est compatible avec un clavier codé, un
lecteur de badge, une platine d’interphone, une
caméra de lecture de plaque d’immatriculation …
Notre solution est disponible sur le cloud et
administrable via notre plateforme.

Simplicité
d’installation

Confort
d’accès

Protocole ouvert

PLATEFORME WEB & API

• Gérer, superviser à distance
l’ensemble de vos sites

www.mynovapass.com

• Faciliter la gestion des accès
avec une interface Web
intuitive et ergonomique

• Relié au réseau GSM via une carte
multi-opérateurs

• Conﬁgurer vos équipements
depuis l’interface

• Connexion au meilleur réseau
disponible

• Possibilité de s’interfacer
avec un système d’information
grâce à notre API (JSON)

GAMME PÉRIPHÉRIQUES

• Vecteur de communication :
envoi de mails et/ou SMS
d’information aux utilisateurs

CONNECTÉ

• Claviers (Prastel ...)
• Lecteur de badges (Stid ...)
• Caméra de plaques minéralogiques
(Survision ...)
• Portaphone (Noralsy ...)

SITES CONCERNÉS & AVANTAGES
COLLECTIVITÉS
& TERTIAIRE

IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

COMMERCES
& INDUSTRIES

PARKINGS
PARTAGÉS

• L’optimisation de l’espace
urbain.
• La ﬂuidiﬁcation de la
circulation.
• La sécurisation des biens
et des personnes.
• L’interface de gestion
pouvant etre couplée au
système d’information en
place (horodatage, ticketing virtuel).

• La gestion simpliﬁée des
accès liée à la dématérialisation des moyens d’accès.
• L’interface de gestion
pouvant etre couplée au
système d’information en
place.
• La supervision des accès
des interventions extérieures sur la résidence.
• La simpliﬁcation du quotidien des gestionnaires de
parc immobilier.

• La gestion centralisée,
maîtrisée et à la carte
selon les proﬁls : collaborateurs ou visiteurs réguliers.
• La sécurisation des sites
équipés grâce à la traçabilité des événements.
• Paramétrage des plannings d’accès à distance.

• Application mobile.
• Compatible avec notre
interface de réservation.
• Inscription d’utilisateurs à
la volée.
• Planning, horodatage,
ticketing ...

GAMME NOVAPASS

Le contrôle d’accès
intelligent

Identification RF
communicante

Le portier téléphonique
connecté
new gen

Le clavier
Le clavier
codécodé
connecté
sur
connecté
le web

Le lecteur de plaque
intelligent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Poids : 450 g
• Taille : 130 x 180 x 35 mm (W x L x H)
• Tension d’alimentation : 12 à 24 V DC ou AC - 2A
• Batterie de sauvegarde : oui
• Indice de protection : IP65
• Température de fonctionemment : -20°C à +55°C
• Entrées : 2 entrées analogiques + 2 entrées contact sec
• Sorties : 2 sorties contact sec normalement ouvert : tempo par défaut à 3s (conﬁgurable)
• Protocole de communication : Data Clock + Wiegand + RS 485 + RF 868,3 MHz
• Modem GSM/GPRS/EDGE : Quadband en sélection automatique
• En option : antenne interne

