Gamme PROXILIS PRO
Lecteurs de contrôle d’accès
Lecteurs 13,56 MHz

Sécurisé, Adaptable et Évolutif
La gamme des lecteurs PROXILIS PRO s’adapte réellement à
toutes les stratégies de lecture de données et d’identification
des badges ISO 14443 A/B Mifare Classic et Desfire EV1.
La gamme PRO est conçue pour les entreprises recherchant
une solution de contrôle d’accès hautement sécurisée, avec
des besoins très précis en termes de mapping de badge et/
ou de multi applicatif.
Que ce soit pour l’adapter à un badge existant ou répondre à
des fonctionnalités particulières, l’applet de lecture PRO est
donc entièrement personnalisable par TIL pour chaque client.
Les clés de cryptages peuvent être entièrement maîtrisées par
le client. Dans ce cas, le paramétrage du format d’encodage
des badges s’effectue via le logiciel KEY SECURE MANAGER.

Principes & Fonctionnalités
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Tous mappings de badges multi-applicatifs
possibles.
Resources cryptographiques symétriques
ou asymétrique : DES, 3DES, AES, RSA,
ECC ou SHA.

LES PLUS
Haute sécurité
PROXILIS PRO peut intégrer des ressources
cryptographiques symétriques et asymétriques et ses
liaisons avec les MDP sont sécurisées. Comparable à un
lecteur de Carte Bancaire, il comble toutes les failles de
sécurité.
Évolutif
Le lecteur PROXILIS est complètement reprogrammable.
Il peut s’adapter aux changements de badges comme
aux évolutions des schémas de sécurité ou encore à un
nouveau mapping personnalisé du badge.

Définition du mapping du badge et des clés
de cryptage via le logiciel KEY SECURE
MANAGER.
Modification du format de lecture (applet)
des lecteurs PROXILIS via le logiciel
TILMAN et un kit d’encodage.
Communication Wiegand/DataClock ou
RS485 cryptée avec un module déporté
(seul le clavier PROXILIS KB est uniquement
disponible en RS485).
Signe de vie RS485 si le lecteur est raccordé
à un Module Déporté ou un PULSE.
Un enroleur de table USB est disponible,
c’est la même référence pour les 3 gammes
ECO, STD et PRO.
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