
Aliro
Contrôle d’accès

Simplicité d'installation et d'administration
Matériel générique
Communication Ethernet, LAN et/ou RS485
Interface utilisateur complète prise en charge par des fichiers d'aide
Disponible en quinze langues
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Présentation du système

Caractéristiques et avantages
Aliro bénéficie d'une architecture système plate. Composée d'Access Point de porte uniques, elle
permet la mise en place d’un système de contrôle d'accès en réseau capable de gérer jusqu'à
512 portes.
Les Access Point, avec ou sans alimentation intelligente, sont montés séparément dans un espace
sécurisé. De ce fait, ils peuvent être raccordés directement au réseau ou exploiter le câblage exis
tant.
Les lecteurs sont montés sur la porte, puis connectés via une liaison RS485, Clock/Data ou Wie
gand. L'Access Point offre la possibilité de connecter quatre lecteurs (RS485 Siemens-OSDP) pour
l'entrée ou la sortie et peut être placé à des hauteurs différentes, par exemple, pour les fauteuils
roulants ou les barrières de garage.
Le raccordement des Access Point Aliro à un réseau s’effectue facilement et rapidement grâce à
une connexion Ethernet. La fonction de détection automatique de l'interface Web permet de confi
gurer automatiquement tous les Access Point via une connexion sécurisée HTTPS, et limite au strict
minimum le travail d'administration du service informatique.
Notre gamme de lecteurs de carte à puce MIFARE® de la série VR*/AR a été conçue spécialement
pour être compatible avec Aliro. Vous bénéficiez ainsi de la sécurité et de la protection offertes par
la nouvelle technologie DESfire® EV1. La liaison est protégée par un protocole RS485 sécurisé. Avec
un contrôle de lumière, le lecteur active l'utilisation de couleurs et séquençage personnalisables
pour différents types d'événements.
Lorsqu'un utilisateur est connecté à son système Aliro via l'interface Web ou depuis une appli
cation mobile, il peut consulter le tableau de bord et l'état du système en temps réel, mais éga
lement analyser tout l'historique.
Tous les événements (entrées et sorties) sont consignés sur l'Access Point ainsi que sur le serveur
Web.
En cas d’urgence quand un bâtiment doit être évacué, la fonction d’appel de rouleau du système
peut être utilisé pour fournir des informations précises, sous la forme d’un rapport de ras
semblement qui produit une liste de tout le personnel identifié dans un bâtiment ou dans une
zone.
Le code personnel et/ou le code de groupe permet l'utilisation d'un code unique qui peut laisser
entrer dans des zones pour des périodes de temps précises sans avoir besoin d'une carte de
contrôle d'accès.
La programmation peut être effectuée de manière simple et fiable à partir de tout appareil inté
grant un navigateur et connecté à Internet.
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Un Access Point peut être configuré comme interface d'inscription, ce qui garantit la flexibilité de
programmation des cartes, tout en permettant de contrôler un environnement de porte.

*Gamme future de lecteurs
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Données techniques

Aliro

Configuration système
de l'ordinateur hôte

Configuration
minimale
requise

Recommandée
pour 1 à
25 portes

Recommandée
pour 1 à
100 portes

Recommandée
pour plus de
100 portes

Processeur Intel® Core ™
i3 1,8 GHz ou
similaire

Intel® Core ™
i5 2,6 GHz ou
similaire

Intel® Core ™
i7 2,6 GHz
4 cœurs ou
similaire

Intel® Core ™
i7 3,4 GHz 6
cœurs, Intel ®
Xenon® ou
similaire

Mémoire 4 Go 8 Go* 8 Go* 16 Go*

*Remarque: Pour un système fonctionnant avec 32 octets, seuls 4 Go sont
utilisés.

Exigences pour le
disque dur

3,25 Go (Aliro, SQL, Silverlight)

Conditions préalables
requises sur l'or
dinateur hôte

Microsoft .NET Framework, dernière version
Microsoft Silverlight, dernière version
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Aliro détecte et installe automatiquement les logiciels requis.
Remarque : Sur les systèmes de contrôle d’accès prenant en charge plus de
100 AP, ou sur lesquels la mémoire totale dépasse 10 Go, le système d’ex
ploitation serveur est recommandé. Il est conseillé d'installer un serveur
SQL de capacité supérieure à un serveur SQL Express.

Système d'exploitation
de l'ordinateur hôte

Windows 7 SP1 32 bits, jusqu’à 4 Go de mémoire
Windows 7 SP1 64-bits
Windows 8.1 32 bits, jusqu’à 4 Go de mémoire
Windows 8.1 64 bits
Windows Server 2008 SP2 (ou version ultérieure)
Windows Server 2008 R2 SP1 (ou version ultérieure)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Configuration système
requise pour l'or
dinateur client

Processeur cadencé à 1,4 GHz
2 Go de RAM
Résolution d'écran minimum de 1366 x 768

Navigateur Web sous
Windows (compatible
Silverlight)

Internet Explorer, version minimale 10 (ou version ultérieure)
Mozilla Firefox, version minimale 1.15 (ou version ultérieure)

Veuillez noter que le support du navigateur Web pour Windows 8 est exclu
sivement réservé au mode bureau.

Applications mobiles Android
Version 4.1.0 ou ultérieure

iPhone
iOS version 7 ou ultérieure
iPhone 5 ou ultérieur

Access Point 512

Lecteurs de cartes par
Access Point

4

Utilisateurs 10 000
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Données techniques

Aliro

Cartes 100 000

Portes 1 - 512

Horaires d'accès 1000

Anomalies de sécurité 100 par porte

Groupes d'accès par uti
lisateur

10

Codes de groupe et/ou
codes personnels

Oui, 4 à 8 chiffres

Zones Illimité

Journal des évé
nements

Oui, avec mise à jour en temps réel

Mémoire tampon pour
événements

Mémoire tampon pour événements 80 000 sur chaque Access Point

Verrouillage jour et
nuit

Oui

Langues standard Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, ita
lien, norvégien, polonais, portugais, russe, espagnol et suédois

Importation de don
nées de détenteur de
carte

Oui

Exportation d'évé
nements

Oui

Entrées et sorties confi
gurables par l'uti
lisateur

Oui

Interfaces de lecteur
prises en charge

RS485, Clock-Data et Wiegand
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Détails de commande

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant Vanderbilt local ou
consultez www.vanderbiltindustries.com.
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