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LOGCT3000+
LOGCT3000+IP

LOGCT3000+IP-8
Logiciels pour centrale

Série CT3000+

Exploitation locale ou distante
via modem, USB, TCP/IP

logiciels pour centrales série ct3000+ et ct-poWer

Caractéristiques LOGCT3000+ LOGCT3000+IP LOGCT3000+IP-8
Version logiciel V 4.3 V 5.2 V 6.1

Système d’exploitation Windows 98, NT, MILLENIUM, XP -Monoposte

Base de données datsys.mdb

Nombre d’installations gérées 1 à 99 installations en USB ou 1 à 16 installations en TCP/IP

Installation logiciel/centrale (s) Installation locale ou distante

Connexions simultanées de centrales 1 seule centrale 8 centrales max. en réseau

Communication logiciel/centrale (s) USB - TCP/IP - MODEM USB - TCP/IP

Centrales compatibles CT3000+   -  CT3000+L  -  CT3000+M
CT3000+LM  - CT3000+IP  - CT3000+LIP  - CT-POWER

CT3000+   -  CT3000+L
CT3000+IP  - CT3000+LIP  - CT-POWER

Nombre de contrôleurs de portes De 1 à 30 De 1 à 240

Configuration des lecteurs d’accès Lecteurs d’entrée ou de sortie

Nombre de badges A concurrence de 3000 utilisateurs

Nombre de codes PIN A concurrence de 3000 utilisateurs

Enrôlement des utilisateurs Par lecteur de porte - Par lecteur connecté sur la centrale 
Par tabulation PC - Par importation de fichier

Import Export de la base utilisateurs Fichiers.txt délimité

Nombre de groupes d’accès 1 à 32 groupes d’accès

Nombre de plannings horaires 1 à 30 plannings de 2 segments avec 24 jours fériés et 4 périodes de congés

Nombre de zones 4 zones : D’antipassback global ou local - De présences - De comptage de zone vide et pleine -
De limitation des accès en nombre et en temps

Niveaux d’accès Accès interdit - Accès libre - Accès contrôlé

Gestion des événements Contrôle au fil de l’eau des événements de l’installation

Mémoire tampon des événements 4500 événements hors ligne

Filtre d’événements Filtre d’événements personnalisable

Exportation base événements Fichiers.txt ou csv

Ouverture de session 3 niveaux d’accès opérateur : 10 codes installateurs - 10 codes administrateurs - 10 codes consultants

ACIE Contrôle d’accès
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