Armoires ProxSafe Flexx
Armoires à clés

Gérer vos clés et objets de valeur
Les armoires à clés ProxSafe Flexx peuvent gèrer de 8 à 256
porte-clés électroniques (KeyTag), abrités derrière une porte à
ouverture automatique.
Ces portes-clés électroniques s’insèrent dans des cylindres
où leur code est lu par identification RFID.
Les armoires ProxSafe sont exploitées par un terminal qui
intègre un lecteur de proximité adapté à tous les principaux
badges 125 kHz ou 13,56 MHz du marché (DEISTER,
PROXIL, MIFARE, LEGIC et autres sur demande).
Relié au système centralisé MICRO-SESAME, c’est le
logiciel ProxSafe Commander, qui, en fonction des droits de
l’utilisateur, transmet au terminal les attributions de clés.

Principes & Fonctionnalités
Le système ProxSafe nécessite l’installation
d’un serveur dédié à l’application ProxSafe
Commander
Mise à jour automatique de la BDD ProxSafe
à partir d’indications figurant dans les fiches
Identifiés/identifiants de MICRO-SESAME
LES PLUS
Flexibilité
Le système Flexx vous permet de composer vos
armoires à clés sur mesure, selon vos besoins.
Vous pouvez choisir la taille des armoires, le nombre
et la densité des panneaux de clés, mais aussi le type
de porte (vitrée, pleine ou même sans porte).
Fiabilité
Les matériaux utilisés sont robustes et le système
n’est affecté ni par la saleté ni par la corrosion.

Si l’autorisation est donnée, l’armoire
s’ouvre et un slot s’illumine afin de guider
l’utilisateur vers le cylindre correspondant à
sa requête.
L’armoire dispose de sa propre batterie
afin de demeurer opérationnelle en cas de
coupure de courant.
Un contact d’alarme prévient de tout
arrachement ou démontage de l’armoire.
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Références

Cotes mécaniques
Se référer au catalogue TIL ProxSafe pour connaître l’ensemble des
tailles disponibles dans la gamme Flexx.

Autres portes pour armoires
PROXSAFE-FLX2S-XX : Porte pleine
PROXSAFE-FLX2O-XX : Sans porte

Intégration MICRO-SESAME
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Logiciel ProxSafe Commander :
- Commander 3 compatible à partir de MICRO-SESAME
2.914, jusqu’à MICRO-SESAME 2015
- Commander 4 compatible à partir de MICRO-SESAME
2015
L’interfaçage entre les 2 systèmes nécessite 2 passerelles
logicielles :
- PROXSAFE-IMP
- MS-PROXSAFE

Caractéristiques détaillées
Armoires
Alimentation : 13,8 VDC, max 3 A, batterie de secours
Communication vers terminal : RS 485 / deBUS
Matériaux : tôle d’acier, ASA, PC
Dimensions : selon modèle 3U, 6U, 12U ou 24 U
Poids : selon modèle et choix des panneaux
Terminal
Cartes sans contact : MIFARE, LEGIC, HID, proxEntry,
ISO 15693, ISO 14443A et autres sur demande
Communication : RS 485 / deBUS, Open Collector,
Wiegand
Matériaux : ASA
Dimensions : 125 mm x 225 mm x 45 mm

Votre distributeur

Armoire vides avec porte fenêtres
PROXSAFE-FLX2W-3U : armoire vide 3U pour 8
à 32 KeyTags, porte fenêtre
PROXSAFE-FLX2W-6U : armoire vide 6U pour 16
à 64 KeyTags, porte fenêtre
PROXSAFE-FLX2W-12U : armoire vide12U pour
16 à 128 KeyTags, porte fenêtre
PROXSAFE-FLX2W-24U : armoire vide 24U pour
16 à 256 KeyTags, porte fenêtre

Contact Commercial
Contact Marketing		

Panneaux face avant pour keytags
Différents panneaux de 8 à 32 cylindres, simple
ou double densité. Se référer au catalogue
spécifique.
Alimentation et connectique
PROXSAFE-ALIM-12V : alimentation 13.8V / 4A
PROXSAFE-MOD-IP : module de connexion IP
Terminaux
PROXSAFE-TC4 : terminal ProxSafe C4, 2000
utilisateurs, 1000 clés
PROXSAFE-FIX: fixation pour terminal C4
Lecteurs
PROXSAFE-READ-125 : lecteur 125 kHz pour
KeyTags
PROXSAFE-READ-MLT : lecteur bi-technologies
125 kHz - 13,56 MHz MIFARE
PROXSAFE-READ-LE : lecteur bi-technologies
125 kHz - 13,56 MHz LEGIC
Logiciels et licences
PROXSAFE-C4 : logiciel ProxSafe Commander 4
PROXSAFE-IMP : interface d’import/export pour
communication avec MICRO-SESAME
MS-PROXSAFE : passerelle d’exportation des
identifiés/identifiants depuis MICRO-SESAME
Liste de références non exhaustive. D’autres options logicielles et
accessoires sont disponibles, se référer au catalogue TIL ProxSafe.
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