Gestion Technique du Bâtiment

Contrôle d’accès
S olutions complètes de contrôle d ’accès «haute sécurité»

Sofacréal, des compétences au service de vos projets
Constructeur et développeur de logiciels, Sofacréal maîtrise l’ensemble des étapes et process qui permettent de
passer de l’expression de votre besoin de sécuriser vos accès à votre solution finale. Sofacréal se présente ainsi
comme le partenaire indispensable pour transformer vos projets en réalité.

Gesacc/Gesgtb. Gestion des Accès/Technique du Bâtiment
Sofacréal a développé Gesacc/Gesgtb, une solution software
puissante et complète pour assurer une protection totale des accès de
votre entreprise. Identifier, contrôler, les visiteurs et l’ensemble de votre
personnel pour chacun de vos accès.
- Compte rendu des actions en temps réel
- Gestion des populations avec la fonction «ascenseur»
- Rapports complets et personnalisables
- Sécurité d’accès
- Simplicité d’utilisation avec une interface intuitive
- Gestion de la fonction « plage horaire »
- Compatible

Unité de traitement local contrôleur d’accès
Constructeur et spécialiste hardware, Sofacréal a développé une unité
de traitement local puissante : CPU 32 bits, 66 Mhz, 4 M. Flash, 8 M.
SDRAM, 2M. SRAM avec un superviseur. Ethernet 10 Base T (RJ45).
Réseau local (LAN). TCP/IP, illimité en Unité de Traitement Local.
Sofacréal possède sa propre adresse MAC (licence IEEE), sa propre pile
TCP/IP. Les Groupes Horaires et Fonctions sont sauvegardés dans la
SRAM. Une pile au lithium alimente l’Horloge Temps Réel et la SRAM
en cas de coupure secteur. Mémoire de tampon pour l’archivage en
local des événements, 8 000 par UTL(2 000 par lecteur).
Automatismes locaux, quel que soit l’état de fonctionnement des
autres unités du système.
99 plages horaires pour la Gestion Technique du Bâtiment. Chaque
UTL gère 4 Lecteurs et 4 Cartes Alarmes/Relais.

Architecture du système avec des réseaux locaux
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Sofacréal vous apporte son expérience également dans toutes les applications liées à la
sécurité (détection intrusion,
vidéo surveillance) et à la gestion technique du bâtiment
(gestion éclairage, ascenceurs,
chauffage, climatisation, détection incendie etc.)
Sofacréal vous rend la vie plus
facile en concevant pour vous,
des produits évolutifs pour
répondre à vos besoins à chaque évolution de la vie du bâtiment.

Sofacréal SAS suit une stratégie de développement continu et dans un souci d’amélioration
continue de ses produits. Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter sans préavis
des modifications ou améliorations aux produits décrits à ce moment.
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