
Access control led… Future secured.

Smart n’ Slim
Panneau de SuPerviSion
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Comment fonctionne Smart n’ Slim
smart n’ slim est disponible en 2 versions : Serveur et Ecran tactile

La version serveur
La version serveur comprend le 
serveur centralisé et son logiciel de 
supervision accessible par simple 
navigateur web depuis n’importe quel 
poste informatique connecté au même 
réseau que les couloirs sécurisés.

La version écran tactile
Dans la version écran tactile le serveur 
centralisé et le logiciel de supervision sont 
intégrés dans l’interface. L’utilisateur se 
connecte via un code d’identification et 
mot de passe. Les couloirs sécurisés sont 
directement visualisés sur l’écran.
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Véritable centre de commande,  
le Panneau de Supervision Smart n’ Slim 
contrôle jusqu’à 144 couloirs sécurisés 
de passage, et ce, quel que soit  
leur localisation. 

ConneCtivité ip
7	interface tCp/ip permettant la gestion des couloirs sécurisés de 

passage sur un réseau ethernet 
7	Réduction des coûts d’exploitation grâce aux fonctionnalités à distance
7	performance accrue (réduction du temps de réaction, ajustements 

à distance, notifications de maintenance…)
visuALisAtion
7	Gestion de tous vos couloirs de façon simultané et depuis 

n’importe quel lieu 
7	vérification de l’état de fonctionnement de vos couloirs et 

localisation des défaillances techniques en temps réel 
7	surveillance des alarmes  
7	interface intuitive et facile d’utilisation 

ContRôLe
7	Changement instantané du mode de fonctionnement ou  

par simple programmation (matin, soir, périodes de pointe)
7	Gestion des accès visiteurs (ouverture pour un visiteur ou  

plus, quel que soit le couloir) 
7	ouverture d’urgence à distance
7	Capacité de contrôler un groupe de couloirs ou un couloir individuel
7	temps de réaction rapide en cas de dépannage et/ou maintenance
7	temps de service accru

ConsuLtAtion
7	Historique des alarmes, défaillances techniques et évènements 

pour une traçabilité accrue 
7	statistiques d’exploitation pour l’analyse des flux de passage 

(entrées/sorties, alarmes…)
7	optimisation des flux de passage par période d’utilisation 

IMMEUBLE 1

IMMEUBLE 2

IMMEUBLE 3

IMMEUBLE 4

RÉSEAU
CLIENT

smart n' slim

FLexibiLité
7	Modes de fonctionnement personnalisables
7	Différents profils d’utilisateurs (opérateur et superviseur)
7	Compatible avec les couloirs sécurisés de passage smartLane, 

slimLane et les portillons pivotants sL 93x
7	Disponible en versions « écran tactile » ou « serveur » 


