Protect

La sécurité de vos locaux
en toute simplicité
Gestion centralisée du contrôle d’accès
> Gestion des accès par niveau de sécurité souhaité
> Gestion des personnes par profil d’autorisation
> Historisation des événements par filtres
> Gestion des contacts de portes
> Gestion de l’anti-retour (Anti-passback)
> Gestion d’une liste d’opposition (personnes ou numéros de badges)
> Edition de la liste des présents en cas d’alarme incendie (FES)
> Ouverture d’un accès à partir du logiciel
> Couplage avec système d’alarme intrusion
> Impression de badges personnalisés
> Options :

- Module Gestion de visiteurs
- Module Gestion de règles et d’asservissements
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Protect

La sécurité de vos locaux
en toute simplicité

Technologie

Basé sur des technologies 100% Java,
l’accès à l’application s’effectue par
l’intermédiaire de votre navigateur Internet.

Simplicité

Intuitif et ergonomique, Kelio Protect
permet un paramétrage très fin avec
beaucoup de simplicité.

Autonomie

Toutes les règles et les autorisations
sont enregistrées dans le concentrateur
afin de permettre un fonctionnement
autonome du serveur.

Interopérabilité
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Ces logos sont proposés pour permettre une impression en petite taille afin de pouvoir

• Le mini logo en 2 versions

Ces logos ne peuvent être reproduits qu’en quadrichromie ou en niveaux de gris.

• Le logo « classique » en versions millésimé et non millésimé

Pour votre communication vous disposez de plusieurs logos dont la taille ne peut être
modifiée que de façon homothétique :

Zoning Nord
Avenue Pasteur 19
1300 Wavre
Belgique

Données non contractuelles.
Bodet Software
se réserve le droit
d’apporter aux appareils
certaines modifications
fonctionnelles, techniques,
esthétiques, ou de couleurs,
sans préavis.

REF. 654060 G

Boulevard du Cormier
CS 40211
49302 Cholet Cedex
France

2. Les Logos

Tous les événements du système sont
tracés afin de permettre un suivi
personnalisé des accès.

L’utilisation de la marque Imprim’Vert® est réservée aux entreprises qui, dans le respect
du règlement d’usage de la marque, ont été validées par un comité d’attribution et ont
acquitté leur contribution au droit d’usage. Conformément au règlement d’usage de la
marque Imprim’Vert®, le P2i pourra radier de la liste des entreprises marquées, celles
qui ne respectent pas ce règlement.

Traçabilité

1. Utilisation de la marque.

Gestion jusqu’à 2000 personnes avec
la possibilité de personnaliser tous les
droits et autorisations.

CHARTE D'UTILISATION
IMPRIM’VERT®

Performance

La marque Imprim’Vert® est une marque collective simple déposée à l’INPI par AMIGRAF,
es qualité pôle d’innovation de l’imprimerie (P2i) et inventée par les chambres de
métiers de la région Centre.
La présente charte a pour objet de préciser les conditions d’utilisation de la marque et
des éléments graphiques qui y sont associés.

Multi-technologies de badges et de
lecteurs sur une même installation.
Intégration native avec le système de
gestion des temps Kelio Prima, Integral
et Optima.

