
La clé pour une sécurité d’envergure, tournée vers le futur



Une interface essentielle
pour une supervision globale 
de vos locaux
Eden est l’une des sociétés pionnières dans le domaine du contrôle d’accès.
Nous avons été l’un des tous premiers fabricants français à concevoir des logiciels
de supervision qui s’adaptent au fonctionnement actuel des entreprises
et à leur évolution. 

Ce choix stratégique permet aux utilisateurs : gestionnaires de sécurité,
administrateurs informatiques de grands ensembles tertiaires,
industriels et commerciaux… de s’affranchir des technologies propriétaires
pour gérer l’ensemble de leur sécurité. 

Avec des solutions ouvertes à toutes les technologies d’identification
et de communication du marché, complémentaires
à d’autres systèmes de sécurité, Eden répond à toutes les attentes
des utilisateurs en matière de sûreté. 

l 10 000 identifiants

l 1 024 groupes d’accès

l 64 calendriers horaires/32 périodes jours spéciaux

l Biométrie intégrée 

l Plans graphiques dynamiques

l Supervision des alarmes

l Levée de doute vidéo avec management caméras IP

l Scénarios d’automatismes avec envoi de mail,
pilotage relais, commande des portes,
management des droits d’accès

Puissant

l S’adapte à tous types de réseaux de communication
d’entreprise existants tel que Ethernet, LAN/WAN, VPN,
BUS RS485

l S’intègre dans les logiciels d’hypervision externes
ou des applications de portails informatiques

l Compatible avec Os Windows® XP SP2,
Windows® Server 2003 SP2, VISTATM,  Windows® 7, 32 et 64 bits 

l Import/export de bases de données tierces externes, ma-
nuelles et automatiques

l Base de donnée « SQL Server Express » 2005 et supérieur                  

Communicant 



Un outil unique
pour gérer toute la sécurité
de votre entreprise
De la solution autonome au système en réseau, Senator-FX.net TM

s’adapte de façon intuitive au contrôle et à la gestion d’une seule porte,
d’un étage complet, d’un immeuble, de plusieurs bâtiments construits
sur le même site ou sur des sites distants. 

Au-delà de la sécurité des accès, Senator-FX.net TM peut être interfacé
avec d’autres systèmes de sécurité comme le système vidéo,
l’installation d’alarme d’intrusion.

En cas d’urgence ou état de crise, Senator-FX.net TM permet l’ouverture
ou la fermeture automatique des portes suivant des scénarios pré-établis.

Enfin Senator-FX.net TM peut être lié à l’automatisation des bâtiments,
ce qui diminue vos dépenses d’exploitation et simplifie
la gestion globale de la sécurité.

Véritable plateforme clients/serveur, Senator-FX.net TM

ne nécessite qu’une seule licence d’exploitation
quel que soit le nombre de postes à équiper.



Evolué et évolutif 
pour une intégration complète
des systèmes de sécurité les plus récents

Senator-FX.net TM est compatible avec les centrales
d’alarme d’intrusion « Galaxy Dimension »
du constructeur Honeywell. 

Ce Plug in permet de superviser en temps réel
toutes les fonctionnalités souhaitées par l’exploitant.
Un événement d’alarme peut agir sur les accès
contrôlés et générer une séquence vidéo via
un seul et même outil de gestion informatique.
La gestion graphique sur plans dynamiques optimise
la visualisation géographique. Chaque événement
est filtré dans le moniteur en temps réel
et enregistré dans le journal des historiques.

Intégration de l’alarme d’intrusion

Avec Senator-FX.net TM, la vidéo devient un outil
de gestion complémentaire, intégré et efficace. 

Le Plug in est compatible avec
des caméras IP, caméras dômes IP
avec télémétrie et enregistreur numérique
du marché (Dedicated Micros, Bosch, Axis…).

A tout moment, il est possible d’étendre
l’installation du site sans aucune modification.

Un scénario peut déclencher l’activation
d’une caméra ou la prise d’une photo.
Les séquences vidéos ou photos sont archivées
et consultables à partir du journal des historiques du
logiciel.

Levée de doute vidéo

Senator-FX.net TM permet l’intégration
de la technologie d’analyse et de reconnaissance
de plaques d’immatriculation
du constructeur français « SURVISION ».

La plaque d’immatriculation est utilisée 
comme identifiant. 
La décision d’autorisation reste locale.
Pour augmenter le niveau de sécurité, il est possible
d’associer un autre identifiant à l’analyse
de la plaque d’immatriculation.

Reconnaissance
de plaques d’immatriculation



Compatible
avec les configurations d’entreprises
des plus simples aux plus sophistiquées
Du parking aux bureaux du dernier étage, de l’accueil aux zones sensibles de l’entreprise,
de la PME à la superstructure, du véhicule aux personnes, du site unique aux sites distants,
quel que soit le niveau de risque, Senator-FX.net TM s’adapte.
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Optimisé
pour les dernières technologies
de la gamme Eden
L’intégration des dernières technologies d’identification biométrique
permet de répondre à toutes les attentes des entreprises et à leur mobilité
à travers un seul et même outil de gestion.

Lecteur de reconnaissance du réseau veineux
des doigts de la main.

Issu des technologies « Finger Vein » d’Hitachi, Biovein re-
connaît la seule signature infalsifiable connue à ce jour.
Sans contact, sans code, sans badge, cette technologie
révolutionnaire a été validée par la CNIL via
son autorisation unique n° AU019. 

l Jusqu’à 1 000 empreintes

l Utilisation intérieure et extérieure via un kit
de protection supplémentaire

l Gestion autonome, en réseau BUS RS 485
et réseau Ethernet

l Compatible avec tous les systèmes tiers via liaison
Wiegand et Clock/Data

La révolution
biométrique

Ce lecteur de reconnaissance biométrique
de l’empreinte digitale avec capteur à technologie
optique SAGEM et lecteur Mifare® intégrés fonctionne
en mode autonome et centralisé.

l Mode de gestion 3 en 1 :
- 10 000 utilisateurs « empreintes + badges »
- 10 000 utilisateurs « badges seuls »
- jusqu’à 3 000 utilisateurs « empreintes seule »

l Utilisation intérieure et extérieure
avec le Kit de protection SOLOPROTECT

Dans le cas d’une utilisation en badge + empreinte,
SOLO permet de respecter les préconisations énoncées
par la CNIL dans sa délibération n° 2006-102 du 17 avril 2006 
sous la référence AU 008.

Une nouvelle
sécurité

Complété par nos consoles intelligentes de gestion multi-technologies,
Senator-FX.net TM permet de gérer tous types d’accès
en fonction des besoins évolutifs des utilisateurs.

Autonome et évolutive

Puissantes et ouvertes

Génius a été conçue pour une gestion autonome
du contrôle d’accès dans les PME/PMI,
sans outil informatique.

La gestion et le paramétrage s’effectuent
via le clavier/afficheur LCD en face avant.

Avec Senator-FX.net TM, elle peut évoluer
vers une gestion centralisée, tout en conservant
l’investissement de base. 

Ces deux centrales permettent la gestion de plusieurs
lecteurs modulables sur plusieurs accès.

Prolongées d’unités optionnelles intelligentes,
elles évoluent avec les besoins de l’entreprise.

C1P2-FX C4PLUS-FX
Lecteurs d’accès 2 lecteurs 1 à 2 accès 4 lecteurs 1 à 4 accès

Lecteurs biométriques 2 Solo ou 2 Biovein 4 Solo ou 4 Biovein

INFX2 - Module 10 entrées
TOR

5 10

OUTFX2 - Modules 10 relais
NO/NF

5 10

INTNPP - Interface plaques
d’immatriculation

2 4
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Email : info@activ-securite.ch


