Sécurité intégrée Xtralis
S3000 RDCU

Unité de contrôle de lecteur/
porte
Avantages clés
• 100% IP avec alimentation sur
Ethernet
• Redondance complète du système
• Alimentation/contrôle pour une porte
• Prise en charge des lecteurs Wiegand
• Technologie Plug and Use
• Algorithme de l’arbre recouvrant
(STP)
• Contrôle à sécurité intégrée

Description

• Cryptage de données SSL

L’unité de contrôle de lecteur/porte IP RDCU, qui est l’un des périphériques
du 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).

• Normes propres aux réseaux
informatiques

Il s’agit d’un contrôleur de porte équipé de deux connexions pour lecteurs
Wiegand grâce auxquelles il peut être utilisé dans les applications d’accès
et de sortie. Toutes les fonctions de porte sont connectées et alimentées via
l’alimentation sur Ethernet de la RDCU, notamment la plupart des gâches et
des mécanismes de verrouillage. Un relais optionnel est disponible pour les
verrous renforcés et les barrières.
La RDCU 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

Sécurité intégrée Xtralis
S3000 RDCU

Unité de contrôle de lecteur/
porte

Configuration

Spécifications
Connexions

• 10/100 BaseT (RJ45 CAT 5e
ou CAT 6)
• IEEE 802.3af compatible PoE

Témoins

DEL multicolores
(verrou, état de la porte, état de la
batterie)

Entrée

• Sabotage du boîtier, contact
de porte supervisé, boutonpoussoir supervisé
• Connexion pour alimentation
externe en option (24 Vcc/2 A)
• 2 canaux lecteur (Wiegand) de
12 Vcc/100 mA chacun, buzzer,
DEL rouge, DEL verte

Sortie

• 24 Vcc, 100 mA max.
(utilisation de périphériques).
• Contrôle de verrouillage de
porte:
sortie MOSFET contrôlée de 24
Vcc (25 mA - 1 A)
• Connexion pour kit de batterie
interne au lithium-polymère

Protocole

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

Modes de
Fonctionnement

• Contrôle d’accès intelligent
pour deux lecteurs et un
contrôleur de porte
• Base de données sur unité(s)
de traitement local
• Redondance par LPU multiples

Logiciel

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 sur Ethernet (PoE
IEEE 802.3af) 12 watts
• Kit de batterie au lithiumpolymère

Température –
Humidité

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

Code produit

• Unité de contrôle de lecteur/
porte combinée (RDCU) S3000
pour deux lecteurs/une porte
code d’article: 09003317
• Kit de batterie au lithiumpolymère optionnel pour DCU,
RDCU, IOCU, LPU
code d’article: 09003800

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

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
(PoE)
RDR

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

LPU - Unités de
traitement local
Unité d’infrastructure IP
offrant une intelligence
centralisée et une double
redondance réseau

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

Schéma de principe
Contact
de porte

Demande
de sortie

Antisabotage intégré
Entrée 24 Vcc

Sortie 24 Vcc

Contrôleur

(utilisation
facultative)

Verrou 1
'Sortie à drain ouvert'

Kit de batterie
enfichable
(en option)

Connexion
Ethernet + PoE
Canal Wiegand 0
Canal Wiegand 1

UC
12 Vcc
(100 mA max.)
Pour chaque
lecteur

TCP / IP SSL
Table des interfaces
Alimentation pour
lecteurs et gâches

Sortie de relais
(en option)
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