CISA ÆRO

CISA ÆRO combine les avantages des logiciels de gestion avec la
simplicité du service web.
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BLOQUEZ
LES CARTES
QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ

PROGRAMMEZ/LISEZ VOS
CARTES EN TOUTE LIBERTÉ
ET DÉCIDEZ QUELLES
PORTES OUVRIR
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CISA S.p.A. se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera utile aux produits illustrés dans ce catalogue sans préavis.

Pour gérer votre système
en toute liberté

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de
premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité
des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les
sociétés, les écoles et d’autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d’affaires s’élève
à 2 milliards de dollars, et qui vend des produits dans près de 130 pays.

publione.it

CISA ÆRO

À propos d’Allegion™

Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com

CISA ÆRO
La solution simple et flexible
pour le contrôle des accès
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Une liberté maximale avec un équipement minimal : tout ce dont vous
avez besoin est un ordinateur fonctionnant sous Windows, un lecteur USB,
pour lire et programmer les cartes sans contact, et la carte AuthentiCard
pour accéder à vos données en ligne en toute sécurité.

CONTRÔLEZ
L’HISTORIQUE DES
OUVERTURES ET LES
INFORMATIONS
RELATIVES
À LA SÉCURITÉ

CISA Département Electronique
3, Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes France
Tél. +33 (0)1 60 07 97 97
Fax +33 (0)1 60 07 32 23
bricard.electronique@allegion.com
cisahotels.com

CISA ÆRO

La solution pour le contrôle des accès

Simple et flexible
CISA ÆRO est une solution sur mesure pour toute personne à la recherche d’un système de serrure
électronique simple et flexible.

Décidez
quelles portes
ouvrir

Maintenez
l’intégrité du
système

CISA ÆRO est simple parce que c’est un service en ligne. Vous pouvez programmer les clés sans vous
inquiéter de la gestion des données et de l’application : CISA s’en occupe pour vous.
CISA ÆRO est flexible parce qu’en quelques clics, vous pouvez gérer l’ensemble du système en l’adaptant
à vos besoins.
DÉCIDEZ QUELLES PORTES OUVRIR
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Programmez vos clés en toute liberté : choisissez les portes à ouvrir, indiquez la
période de validité et, si vous le souhaitez, les jours et les heures où il est possible
d’utiliser une clé. Choisissez parmi plusieurs formats : cartes, étiquettes, porte-clés.
CISA fournit des solutions sans contact pour tous vos accès.

En cas de perte d’une clé, vous pouvez la bloquer afin qu’elle n’ouvre plus aucune
porte. Avec la solution CISA ÆRO vous avez toujours l’esprit serein et tranquille.

• Configurez et modifiez les accès que la carte
ouvrira

• Définissez la période de validité, les jours
de la semaine et jusqu’à deux créneaux
horaires journaliers

Serrure CISA
eSIGNO

MAINTENEZ L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME
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• Bloquez les cartes perdues ou volées de
façon simple et immédiate

TOUT EST SOUS CONTRÔLE

• Consultez l’historique des événements
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des portes équipées d’une serrure
électronique : la date, l’heure, la clé utilisée,
l’accès accordé ou refusé

Lecteur mural
(idéal pour les
espaces communs,
les portails, les
barrières ...)

lecteur USB sans contact
Cylindre
électronique

Pour de plus amples informations, visitez le site :

www.cisahotels.com

Tout est sous
contrôle

Une carte de service vous permet de consulter l’historique des événements des portes
munies d’une serrure électronique : la date, l’heure, la clé utilisée, l’accès
accordé ou refusé. Vous pouvez effectuer, en toute liberté et simplicité,
toute opération sur vos serrures : de l’initialisation du système à la
maintenance (synchronisation, remplacement des piles, ….).

