
LOGICIEL DE SUPERVISION ET DE GESTION D’ACCÈS

Notre logiciel de supervision et de gestion d’accès
est l’outil qui vous permet de sécuriser votre structure
en toute flexibilité. Disposant de nombreux assistants
d’utilisation et pouvant gérer jusqu’à 840 lecteurs,
il offre la possibilité de visualiser un ou plusieurs sites.

Intuitif et ergonomique, il est très simple d’utilisation 
et son installation est facilitée.
Le logiciel Blokacces Visor permet d’allier interactivité 
et technologie pour vous assurer le meilleur du 
contrôle d’accès.

POINTS FORTS

+ Temps de présence

+ Gestion ascenseur

+ Gestion multi-société

+ Gestion des visiteurs

+ Gestion des zones

+ Affichage dynamique

+ Gestion des présents

+ Aide à distance via Teamviewer pro

+ Fonctions audio

+ Requêtes

+ Gestion des plaques minéralogiques

+ Multi-langues

+ Modélisation des impressions de badges

+ Synoptiques

+ Gestion SQL

+ Sauvegarde automatique

+ Envoi de mails sur événement

+ Gestion des lecteurs Morpho®

+ Importation et exportation automatiques

+ Gestion des serveurs vidéo

+ Levée de doutes vidéo

+ Gestion de l’intrusion

+ Acquittement des événements

+ Raccourcis personnalisables

+ Applications tablettes et smartphones IOS et ANDROÏD

+ Biométrie

+ Gestion web 

BLOKACCES VISOR

+ Gestion de 1 à 840 lecteurs
+ Compatibilité : Windows XP, 7, 8 
+ Base de données Access ou SQL server configurable lors de

la création du site
+ Détection automatique des centrales connectées
+ Automatismes avec scénarii 
+ Importation des données
+ Gestion des ascenseurs avec accès libre par étage
+ Gestion des imprimantes de badges
+ Profils gestionnaires illimités
+ Synoptique de visualisation du ou des sites avec état temps

réel des entrées/sorties, portes et lecteurs
+ Listing paramétrables, exportations, envoi par email
+ Service Windows
+ Utilitaire d’importation automatique de données
+ Active Directory, XML
+ Gestion multi locataires
+ Gestion de la vidéo avec solutions DAHUA, DIGIFORT®,

HIKVISION, GIGAMEDIA, MILESTONE, NUUO, SAMSUNG 
+ 3 niveaux de sécurité
+ Versions disponibles : Light (4 lecteurs, ne nécessite pas de

dongle), 10, 40, 80, 140 ou 840 lecteurs
+ Envoi de SMS
+ Plusieurs dongle peuvent s’additionner sur une même installation
+ Affichage de messages dynamique (nécessite un module

 affichage Réf. MOD-AFF) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�



DIGIUSB
Lecteur USB pour apprentissage des badges MIFARE®

OPTIONS ET ACCESSOIRES�

Retrouvez les caractéristiques techniques et schémas de fonctionnement sur 
www.ip-mirador.com

GARANTIE*

5ANS

*sauf afficheur tactile 1 an,
lecteur HID garanti à vie, 
lecteur STID garanti 1 an.

MOD-VISITEURS : Module de gestion simplifiée et rapide des arrivées
et départs des visiteurs
+ Modélisation d’impression des badges visiteurs 
+ Attribution de codes aléatoires ou de badges
+ Historique des visites
+ Attribution d’un droit d’accès et d’un temps de présence limité

avec envoi d’une alerte en cas de dépassement
+ Consultation en temps réel des visiteurs attendus ou déjà présents sur site
+ Saisie instantanée du nom et prénom à partir d’une CNI, d’un Passeport ou d’un titre

de séjour (nécessite le lecteur GR2001)

MOD-SMARTCODE : Module permettant l’édition et l’impression d’un code 
aléatoire sécurisé (vendu avec l’imprimante TRP100USB)
+ Attribution et impression de codes aléatoires de 4 à 8 chiffres
+ Attribution d’un droit d’accès avec ou sans saisie du nom de l’utilisateur
+ Modélisation de l’impression d’un ticket édité à partir de l’imprimante TRP100USB
+ Possibilité d’édition de codes-barres

MOD-INTRUSION : Module permettant la supervision de l’intrusion à partir d’une 
centrale GALAXY® gamme DIMENSION®, RISCO® gammes LightSYS® et ProSYS® ou 
BENTEL gamme ABSOLUTA
+ Récupération des évènements
+ Activation  d’une zone et/ou d’un groupe
+ Gestion possible jusqu’à 5 centrales par installation 
+ Supervision des groupes et zones 
+ Mise en service automatique d’un groupe 
+ Alerte et report de mise en service 

MOD-MORPHO : Module permettant la gestion d’un terminal biométrique MORPHO®

+ Communication TCP/IP avec le terminal
+ Gestion des formats de badges MORPHO®

+ Raccordement possible en Wiegand ou Clock&Data sur centrale VERSO ou V-EXT4
+ Gestion possible jusqu’à 50 terminaux MORPHO® par installation

MOD-LEC MOBILE : Module de gestion de Smartphones utilisés 
comme des lecteurs mobiles pour VISOR®

+ Nécessite un smartphone Android-NFC-NXP
+ Permet la gestion des entrées et sorties
+ Permet le contrôle d’identité

MOD-OFFLINE : Licence 1 porte pour Aperio OFFLINE
+ Pour solutions Aperio OFFLINE

MOD-LPR
+ Module de gestion de lecture de plaques minéralogiques pour

caméras de la gamme SURVISION® et de la gamme DIGIFORT® 

pour VISOR®




