Sécurité intégrée Xtralis
S3000 IOCU

Unité de contrôle d’entrée/
sortie
Avantages clés
• 100% IP avec alimentation sur
Ethernet
• Redondance complète du système
• 16 entrées/8 sorties de relais
• Cryptage de données SSL
• Algorithme de l’arbre recouvrant
(STP)
• Technologie Plug and Use

Description
L’unité de contrôle d’entrée/sortie IP IOCU, qui est l’un des périphériques de
réseau constituant le système de contrôle d’accès S3000, tire pleinement
profit de l’infrastructure réseau informatique existante et utilise un système de
câblage structuré économique (CAT5e ou CAT6).
L’IOCU est un périphérique d’E/S IP disposant de 16 entrées supervisées et
de 8 sorties de relais. L’IOCU prend en charge la technologie Plug and Use,
la norme PoE, les communications TCP/IP à cryptage fort (SSL), l’affectation
automatique d’adresses IP (via la LPU) et un kit de batterie au lithium-polymère
optionnel.
Le système de contrôle d’accès S3000 est 100% interopérable avec les
produits de la série 3000 d’Xtralis, notamment le système d’enregistrement
et de transmission audio et vidéo FastTrace 2/2E, le serveur de stockage
et d’archivage de masse V3500 et l’unité V3001 pour les applications vidéo
murales.

Gamme de solutions de sécurité Xtralis

• Traitement parallèle et équilibrage de
charge
• Normes propres aux réseaux
informatiques

Sécurité intégrée Xtralis
S3000 IOCU

Unité de contrôle d’entrée/
sortie

Configuration

Spécifications
DCU - Unité de contrôle
de porte
RDR - Lecteur de cartes IP

• 10/100 BaseT (RJ45 CAT5e ou
CAT6) compatible PoE IEEE
802.3af
• DEL multicolores (témoin d’état
des entrées/sorties)

Entrée

Détection de boîtier ouvert
16 entrées supervisées

Contrôle de porte IP avec
cryptage SSL et alimentation/
contrôle de porte

Le seul lecteur de cartes IP du
marché avec cryptage SSL
(PoE)

RDR

Connexion/
Témoins

Sortie

8 sorties de relais

Protocole

TCP/IP à cryptage fort (SSL),
DHCP, ARP, ICMP, SSH, IPv4,
prêt pour IPv6

Modes de
Fonctionnement

LPU - Unités de
traitement local

• Contrôleur d’E/S intelligent
Logique booléenne locale/
générale par scripts
• Redondance par LPU multiples
(cf. configuration)

Logiciel

Unité d’infrastructure IP
offrant une intelligence
centralisée et une double
redondance réseau

Logiciel de gestion de la sécurité
Windows M3000.

Boîtier

• Dimensions (HxLxP):
303 mm x 204 mm x 61 mm utilisation en intérieur
• Couleur : RAL 7016
• Poids: 2,500 kg
Sans kit de batterie: 0,300 kg

Alimentation

Alimentation par câble Ethernet
(PoE IEEE 802.3af) 12 watts max.
Kit de batterie au lithium-polymère
optionnel

Température Humidité

Températures en fonctionnement:
0 - 40°C
0 - 95% d’humidité relative sans
condensation

Code Produit

• Boîtier d’entrée (16)/sortie (8)
universel IP (IOCU) S3000
code d’article: 09003316
• Kit de batterie au lithiumpolymère optionnel pour DCU,
RDCU 2, RDCU, IOCU, LPU
code d’article: 09003800

(PoE)
RDR

Système S3000
Réseau commuté standard prenant en
charge la norme PoE et le protocole STP
RDCU
(PoE)
(PoE)

RDCU - Unité de contrôle
de lecteur/porte IP
À utiliser avec les lecteurs
Wiegand avec alimentation/
contrôle de porte

IOCU - Unité de contrôle
d’entrée/sortie
E/S IP avec 16 entrées et 8
sorties de relais

www.xtralis.com
Royaume-Uni et l’Europe +44 1442 242 330 Allemagne, Autriche et Suisse +49 431 23284 1 Amériques +1 781 740 2223
Moyen-Orient +962 6 588 5622 Asie +86 21 5240 0077 Australie et Nouvelle-Zélande +61 3 9936 7000
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complétude, l’exactitude ou la fiabilité des informations contenues dans le présent document. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception ou les
spécifications sans obligation ni préavis. Sauf indication contraire, toutes les garanties explicites ou implicites, y compris, sans que cette liste soit exhaustive,
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