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Un véritable centre de contrôle, le Panneau de 
Supervision 

Smart n’ Slim permet de gérer plus de 144 couloirs de 
sécurité, peu importe l’emplacement des unités. 

Le Panneau de Supervision Smart n’ Slim est un centre 
de commande versatile qui permet la visualisation, le 
contrôle et la consultation 

 

Smart n’ Slim 

Tour serveur 

 
 

 

Smart n’ Slim 

Serveur monté sur bâtis 

 

 
 

Smart n’ Slim 

Écran tactile 20 po 

 

DESCRIPTION 
Disponible en version Tour ou Monté sur bâtis, offrant 
une solution idéale pour accéder l’interface utilisateur 
de l’appareil via un poste de travail existant, ou en 
connectant simplement le serveur à un écran et un 
clavier/souris. Le serveur peut être installé au poste de 
garde ou dans un placard sécurisé (emplacement 
préféré). Les serveurs sont toujours requis. Ils sont 
vendus comme des appareils Smart n’Slim. Le logiciel 
ne peut être installé dans le serveur du client. 
Le modèle de serveur centralisé ne requiert aucun 
assemblage. 

1. Le serveur est livré prêt à fonctionner et 
préconfiguré pour faciliter l’installation. Il ne restera 
que les configurations spécifiques du site à faire.  

2. Le serveur peut être connecté au réseau du client 
pour avoir un accès  à distance ou il peut être utilisé 
avec un réseau indépendant avec les portillons.  

3. Cordon d’alimentation 100-240 VAC / 50-60 Hz. 

4. Utilitaire de gestion à distance de couloirs facile 
d’utilisation. 

5. Accès protégé par mot de passe avec plusieurs 
niveaux d’accès pour les utilisateurs 

Le serveur peut être accédé par n’importe quel appareil 
sur le même réseau que le serveur (avec navigateur 
web). L’appareil peut être un ordinateur dans le bureau 
du garde, un portable ou même un téléphone 
intelligent*.  
 
Disponible en version Écran tactile (support sur 
pied), offrant une solution tout-en-un, combinant le 
serveur centralisé ainsi que l’interface utilisateur en un 
seul appareil: 

1. Boitier et composantes internes de grade 
commercial. 

2. Écran tactile de 20 pouces. 

3. Cordon d’alimentation 100-240 VAC / 50-60 Hz. 

4. Utilitaire de gestion de couloirs facile d’utilisation. 
 

En plus du panneau de gestion optionnel, les clients qui 
désirent connecter les couloirs à un réseau seraient 
potentiellement intéressés à l’Ensemble de Connectivité 
optionnel. Cet ensemble de connectivité consiste d’un 
commutateur réseau et de câbles de 50 pieds connectant tous 
les couloirs du même groupe. Cet ensemble simplifie les 
installations, puisqu’un seul câble de réseau relié au serveur 
du client est suffisant pour connecter tous les couloirs. 
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STANDARD TECHNICAL  
CHARACTERISTICS 

 
Alimentation 

Monophasé, 
100 – 240 VAC, 50/60 Hz 

Interface Ethernet  

Nb. max. de 
portes 
supportées 

144 
(Jusqu’à 12 groupes de 12 couloirs) 

Langages Français/Anglais 

Système 
requis pour le 
poste de 
travail 
existant 
connecté au 
serveur 

 1.6 GHz  

 1 GB RAM  

 Résolution de 1024 x 600  

 Interface Ethernet  

 Versions min. des navigateurs : 
Firefox ≥ v7  
Internet Explorer ≥ v8  
Chrome ≥ v11  
Safari ≥ v5  
Opera ≥ v11  
Netscape ≥ v7 

Température 
d’opération 

0°C a 40°C (32°F a 104°F)  

Type 
d’équipement 
supporté 

 SlimLane 9xx 

 SmartLane 9xx  

 SL 93x (interface IP optionelle requise) 

 PPV 32x (interface IP optionelle requise) 

 
 Tour serveur Écran tactile Carte serveur 

Affichage - Écran tactile 
15po 

- 

Installation Se tient seule Se tient seul Se tient seule 

Poids 15.5 lb 
(7.04 kg) 

6,2 lb  
(2,79 kg) 

2,7 lb  

(1,2 kg) 

Dimensions 16.5’’ de haut 
7.5’’ de large 
18.3’’ de long 

12.7’’ de haut 
20.0’’ de large 
2.6’’ de long 

Fait pour rack 1U 

1.66’’ de haut 
19’’ de large 
16.9’’ de long 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

Caractéristiques du programme 

 
Visualisation 
Tous les couloirs de l’édifice et leurs états (opérationnel, hors-service, 
entretien)  

Couloir spécifique et son statut 

Alarmes (intrusion, fraude) et erreurs techniques 

Modes d’opérations (libre, contrôlé, verrouillé) pour chaque couloir 

Contrôle 

Gestion de l’accès aux visiteurs (ouvert pour un ou plusieurs visiteurs) 

Configuration  des modes d’opérations (libre, contrôlé, verrouillé) 
selon les besoins de l’utilisateur ou  un horaire (matin, soir, heures de 
pointe…) 

Ouverture d’urgence 

Gestion des profils utilisateurs 

Consultation 

Historique des alarmes, erreurs techniques et événements 

Compteurs 

Statistiques d’utilisation 
Note: 
12 batteries de 12 allées, 50 utilisateurs max. 
Pour toute autre configuration qui excède cela, un deuxième serveur sera requis. 

Opérations non-incluses 

 Connexion au réseau Ethernet  

 Connexion des allées au panneau de contrôle 

 Installation du montage encastré, si requis 
Exemple de configuration du réseau  

www.automatic-systems.com 
 

With a constant view to adopting the latest technological developments, Automatic 

Systems reserves the right to amend the above information at any time. 

 

http://www.automatic-systems.com/
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