ADIP
Site internet
ADIP
Conçu pour une communication sans bus terrain,
l’ADIP se connecte sur le réseau Ethernet ou Internet
du client.
Fini le bus terrain avec ses contraintes et ses
impératifs, grâce à la puissance et au cryptage du
réseau IP.

Site internet
AC-SUP
Conçu pour une communication sans bus terrain,
l’ADIP se connecte sur le réseau Ethernet ou Internet
du client.

Besoin de gérer un ascenseur?

Besoin de gérer à distance?

Le nouvel ADIP-IO8 est un contrôleur
spécialement conçu pour les
ascenseurs. Il ne gère qu’un seul
lecteur qui peut remplacer les clefs.

Avec son web-serveur embarqué, le
contrôleur de porte ADIP est
accessible à partir de n’importe quel
PC, tablette ou Smartphone.

Chaque ADIP
gère 1 ou 2 lecteurs
Jusqu’à 32 ADIPs interconnectables pour
crée un grand réseau qui permet de gérer
des lecteurs, des SAS, des systèmes
d’intrusion, etc.

APP gratuite
iOS et Android
Notre application PUSH ADIP est gratuite
et permet de recevoir des notifications
PUSH pour différents mouvements dans le
réseau ADIP.

Logiciel AC-SUP
et Web-serveur
Web-serveur intégré dans chaque ADIP.
Le logiciel AC-SUP permet une
configuration totale du réseau ADIP.

Tout un monde d’applications www.acie-securite.com

Web serveur intégré - Consultation et configuration depuis PC ou Mobile
• Accès WebServer par 3 niveaux de mots de passe
• 65 000 utilisateurs sur l’ensemble des contrôleurs installés.
• 5 niveaux d’accès : Accès contrôle – Accès libre – Accès temporaire –
Accès compté – Accès interdit.
• 32 groupes d’accès incluant chacun zones de sécurité et leurs grilles
de temps.
• 32 grilles de temps incluant chacune 30 zones de temps.
• 24 jours fériés et 4 périodes de congés.
• 8 zones de sécurité contrôlées incluant chacune leurs points d’accès.
• 4 libre accès.

• 1 compteur de capacité avec indicateur : Libre – Occupé – Plein
(uniquement sur la zone de sécurité 1).
• 1 Anti-retour complet sur Entrée et Sortie ou limité à l’Entrée seule
(uniquement sur la zone de sécurité 1).
• 1 listing général des mouvements au fil de l’eau.
• 1 listing des présents et 1 listing des absents.
• 1 mode supervision et commande des 6 entrées programmables et
des 4 sorties relais programmables.
• 1 synchronisation horaire manuelle ou sur serveur NTP.
• Envoi de notifications PUSH et de mails.

Caractéristiques principales
ADIP-IO8

ADIP

ADIP-DIN-RJ45

ADIP-DIN-WIFI

12v CC

12v CC

12v CC

12v CC

Conso maxi: 500 mA
sans lecteur

Conso maxi: 280 mA
sans lecteurs

Conso maxi: 200 mA
sans lecteurs

Conso maxi: 300 mA
sans lecteurs

ADIP-IO8: 300 g
ADIP-IO8-POWER: 3.2 Kg

ADIP: 300 g
ADIP-POWER: 3.2 Kg

ADIP DIN-RJ45: 180 g
PAC-ABS 21 (1 rail): 1 kg

ADIP DIN-WIFI: 180 g
PAC-ABS 30 (2 rail): 1 kg

ADIP: H 90 x L 70 x P 65 mm
PAC: H 280 x L 220 x P 110 mm

ADIP: H 90 x L 70 x P 65 mm
PAC: H 280 x L 220 x P 110 mm

1 connexion IP de type RJ45
pour réseau

1 connexion IP de type WiFi
pour réseau

ADIP: H 150 x L 160 x P 40 mm
ADIP: H 150 x L 160 x P 40 mm
POWER: H 395 x L 285 x P 85 mm POWER: H 395 x L 285 x P 85 mm
2 connexions IP de type RJ45
1 pour réseau et 1 pour un autre
contrôleur ADIP, une camera, etc

1 connexion IP de type RJ45
pour réseau
1 entrée pour lecteur
Wiegand ou DataClock

2 entrées pour lecteurs
2 entrées pour lecteurs
2 entrées pour lecteurs
Wiegand ou DataClock (W0/W1) Wiegand ou DataClock (W0/W1) Wiegand ou DataClock (W0/W1)

8 entrées détection

2 entrées détection porte (G)
2 entrées bouton poussoir (PB)
2 entrées inhibition (I)

1 entrée détection porte (G)
1 entrée bouton poussoir (PB)
1 entrée inhibition (I)

1 entrée détection porte (G)
1 entrée bouton poussoir (PB)
1 entrée inhibition (I)

8 relais de sortie

4 relais de sortie

2 relais de sortie

2 relais de sortie

Pas de SAS, mais spécialement
conçu pour ascenseurs

ADIP-IO8-POWER

Interconnexion de 2 contrôleurs Interconnexion de 2 contrôleurs Interconnexion de 2 contrôleurs
pour gestion de SAS
pour gestion de SAS
pour gestion de SAS

ADIP-POWER

PAC-ABS 21

PAC-ABS 30

Lecteurs périphériques GAMME Elegance
LEC-BL-WDT

LEC-TCMI-WDT

LEC-ENMI-WDT

GAMME LEC**-WDT

LEC-QRMI-W

Série Elegance lecteurs
Lecteur Mifare et Bluetooth
Lecteurs Mifare
Lecteur avec choix électronique
(MIFARE, EM ou MIFARE et EM)
Lecteur codes QR

Votre distributeur
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