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I ZEUS® CONTROLE D’ACCES :
6 FONCTIONS-CLES POUR VOTRE SECURITE 



La sécurité de vos locaux, c’est notre métier.

2 ZEUS® CONTROLE D’ACCES : UNE ARCHITECTURE MATERIELLE ROBUSTE ET 100 % PERENNE

Device I/O

Le device I/O permet de contrôler :

Ouverture de portes

Alarmes anti-intrusion

CCTV Systèmes

Alarmes anti-feu

IT 4100

IT 8100

IT 4110

IT 402

ACM 4001/4010

IT 400 SP

IT 400 SSS

Serrures électroniques RFID

Badge sans contact



3 ZEUS® CONTROLE D’ACCES : UNE SOLUTION LOGICIELLE SOUPLE ET 100 % INTUITIVE

Le Plan de Sécurité des accès est l’outil 

central  qui pemret de visualiser, 

de modifier et de supprimer 

individuellement ou par groupe les 

droits d’accès du personnel à partir 

d’une seule fenêtre de contrôle. Toute 

modification est signalée graphiquement 

par un triangle de couleur dans la case 

correspondante. L’opération s’effectue 

soit à partir d’un plan journalier affichant 

la fiche du personnel et des points 

d’accès, soit à partir des points d’accès et 

un calendrier.

P l a

ORGANISATION DES ZONES ET DES PROGRAMMES HORAIRES 

PLAN DE SECURITE DES ACCES

CALENDRIER ANNUEL DES ACCES

Simplicité

Convivialité
Le calendrier d’accès est un outil convivial 
permettant la modiffication globale des droits 
d’accès en fonction des événements journaliers 
planifiés dans un calendrier annuel. Par 
exemple, une journée portes ouvertes, une 
journée d’inventaire, une journée de séminaire 
ou une journée d’exposition peuvent avoir une 
incidence dans la gestion prévisionnelle des accès.

Paramétrabilité
Les droits individuels, par groupe, les créneaux 
horaires,  les modes de fonctionnement de chaque 
accès sont modifiables selon les critères définis 
pour chaque type de journée. Cette fonction 
permet donc de changer l’ensemble de ces 
paramètres en   modifiant simplement le type 
de journée dans le calendrier annuel des accès.

Flexibilité
- Globalisation des accès par zone
- Programmes journaliers et hebdomadaires
- Liens avec la gestion des temps de présence
- Libération de certains accès à certaines heures
- Groupes d’accès et de sécurité
- Multi-accès : ascenseurs, rideaux, grilles et barrières



4 ZEUS® CONTROLE D’ACCES : UNE GAMME DE TERMINAUX ET LECTEURS 100 % HAUTE SECURITE

Simple et fonctionnel
Compatible avec toutes les 
technologies de badges

IT 4100
IT 4110

Robuste et sécurisant
2 technologies d’identification 
pour davantage de sécurité

- Adaptation sur tous types d’ouvertures 
- (manuelles ou motorisées) 
- Fonctionnement en mode contrôle d’ascenseur
- Tracking des visiteurs et des employés
- Protection contre tous types d’intrusions 
- Utilisation en mode intérieur ou extérieur
- Boitiers ultra robustes de fabrication allemande

IT 402

Anti vandalisme et extérieur
Boitier ultra robuste pour 
protection anti vandale. Résiste à 
toutes les épreuves extérieures

IT 400  SP

Souple et fonctionnel
Lecteur avec de nombreuses 
fonctions utiles pour le 
contrôle d’accès

IT 4210

Complet et connecté
Connectivité Ethernet pour 
cablage er installation facile



5 LA GAMME ZEUS® : UN DISPOSIF D’OFFRES SUR MESURE ET 100 % COMPLEMENTAIRES

Nos autres solutions 100% complémentaires :

Vous accompagner dans tous vos projets de 
Gestion des Temps, c’est aussi notre métier. 

DEHO SYSTEMS,
Visionnaires du Temps
depuis 90 ans

Des solutions logicielles et matérielles adaptées à votre entreprise.
ZEUS® Gestion des Temps : présences, absences, congés, RTT, planification

ZEUS® Planning Opérationnel : affection des ressources, compétences, suivi

ZEUS® PDC : Gestion des temps de production et de fabrication en temps réel

ZEUS® WebServices : Gestion des temps à distance, pointeuse badgeuse virtuelle

ZEUS® Contrôle d’Accès s’intègre parfaitement à tous nos autres logiciels «métiers». Grâce à 
DEHO SYSTEMS, maitrisez  votre gestion des temps et des hommes via une solution globale  
adaptée à tous vos besoins.



Siège social
DEHO SYSTEMS
47-49, rue de l’Estérel
BP 10534 - 94633 Rungis cedex

Pour plus d’informations
Tél : 01 46 87 38 93
Fax : 01 46 75 90 38
E-mail : commercial@dehosystems.fr

www.dehosystems.fr
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