Visionline
Système et logiciel
La solution système complète | Visionline est la solution idéale
pour tous les types d'établissements, du plus modeste au plus
exigeant. Ce système est la solution la plus complète du marché,
qu’il s’agisse du contrôle des accès, des fonctions de sécurité
avancées, de l'intégration aux systèmes de gestion de l'énergie
ou de l’amélioration de la gestion de votre établissement.

CARACTÉRISTIQUES
:: Activation automatique de la carte-clé lors de l’enregistrement.
:: Compatible Mobile Access.
:: Période de validation : les cartes-clés sont automatiquement désactivées lorsque le client restitue la chambre.
:: Différentes alarmes : créez des alarmes personnalisées, déclenchées par des événements dans votre établissement.
:: Gestion en ligne des chambres : bloquez les utilisateurs, révoquez les accès, réattribuez les chambres, etc.
:: Intégration au système : étendez le système pour inclure d'autres solutions produit.
:: Rapports personnalisés : définissez les critères à créer dans le rapport.
:: Carte de paiement : utilisez la même carte-clé comme méthode de paiement dans les restaurants, magasins, etc.
:: Compteur : utilisez des compteurs pour limiter le nombre d’accès de vos clients à certains endroits –
par exemple, 10 accès à la piscine.

Experience a safer
and more open world

OPTIONS DE VISIONLINE

Option 1 : Visionline Offline
Visionline Offline est une solution qui ne nécessite aucune connexion réseau aux serrures, mais propose néanmoins de
nombreuses fonctionnalités différentes. Toutes les informations d'accès sont stockées de façon sécurisée sur la carte-clé.
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Caractéristiques dxe Visionline offline :
:: Historiques de vérification sur les cartes.
:: Rapports personnalisés.
:: Station de mise à jour automatique pour l’attribution
de chambres, la mise à jour de cartes et la revalidation.
:: Différentes alarmes.
:: Blocage de l'accès à certaines zones.
:: Mobile Access.

Option 2 : Visionline Wireless
Visionline Wireless est l'une des deux alternatives à une solution connectée dans votre établissement,
et constitue le meilleur choix pour les établissements existants, ainsi que les travaux de rénovation
et les nouveaux projets. Visionline Wireless communique via un réseau sécurisé ZigBee.

Architecture réseau
:: Serrures électroniques et coffres-forts avec nœuds d’extrémité RF communiquant avec le serveur Visionline
par l'intermédiaire d'un réseau ZigBee.
:: Passerelles de connexion au réseau Ethernet de l'hôtel, pour une communication directe avec le serveur Visionline.
:: Routeurs relayant les communications entre les serrures et/ou coffres-forts et les passerelles.
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Caractéristiques de Visionline Wireless

Réseau des chambres

:: Installation flexible et simple.
:: Ne nécessite pas de connexion filaire aux serrures de porte.
:: Communication en ligne avec les verrous, les coffres-forts et les systèmes de gestion de l’énergie.
:: Accès aux historiques de vérification, alarmes et événements via le réseau.
:: Prise en charge des changements de chambre et des prolongations de séjour sans passer par la réception.
:: Annulation à distance de cartes.
:: Mobile Access.

Option 3 : Visionline Wired
Visionline Wired est la deuxième alternative à une solution en ligne, et la mieux adaptée aux nouveaux projets
de construction. Visionline Wired communique via le réseau Ethernet existant de votre établissement.

Architecture réseau
:: Serrures électroniques avec communications Ethernet avec le serveur Visionline.
:: Serrure alimentée par Ethernet (PoE, Power over Ethernet).
:: Utilise le réseau Ethernet existant de l’établissement ou un réseau dédié, selon vos préférences.
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Caractéristiques de Visionline Wired
:: Fonctionnement sans piles.
:: Améliore les initiatives écologiques.
:: Utilise le réseau existant.
:: Accès aux historiques de vérification, alarmes et événements via le réseau.
:: Prise en charge des changements de chambre et des prolongations de séjour sans passer par la réception.
:: Annulation à distance de cartes-clés.
:: Réactivité.
:: Mobile Access.

Options du produit Visionline
Le choix de la solution Visionline offre des possibilités infinies. Notre vaste gamme de produits garantit une
apparence homogène dans l’ensemble de votre établissement, quelles que soient vos préférences.

Serrures électroniques RFID

Accessoires électroniques RFID

Nos serrures RFID partagent la même technologie que nos coffres-forts
RFID, permettant à Visionline de contrôler ces deux lignes de produits
depuis une même solution. Notre technologie RFID représente la
plate-forme la plus récente et la plus flexible pour les applications futures.

Nos accessoires RFID complètent les serrures
électroniques, fournissant une solution de
verrouillage complète dans l’ensemble de votre
établissement, indépendamment de la zone.

VingCard
Allure

VingCard
Essence

VingCard
Signature RFID

VingCard
Classic RFID

Lecteur Mural

Lecteur d’ascenseur

Coffres-forts électroniques
Nos coffres-forts et nos serrures électroniques partagent la même technologie, permettant à Visionline de contrôler ces deux lignes
de produits depuis une même solution.
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Équipements opérationnels
Équipement pour réception et matériel de service :
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