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EVYACCESS2D® / EVYACCESS4D®

CENTRALE DE GESTION 2 OU 4 PORTES

GAMME EVYDENCE®

PÉRIPHÉRIQUES

EVYBOX®

Solution embarquant un 
logiciel de contrôle d’accès

INFXV2®

Carte d’extension d’entrées

OUTFXV2®

Carte d’extension de sorties

PRÉSENTATION

Forte de plus de 15 années d’expérience dans le domaine du contrôle d’accès, 
Eden Innovations a su concevoir et développer les centrales EVYACCESS2D® 
et EVYACCESS4D®. Mises au point dans le cadre de la gamme EVYDENCE®, 
elles offrent de nouvelles performances et fonctionalités.

Ces centrales de gestion 2 ou 4 portes (en entrée et en sortie) peuvent gérer 
jusqu’à 460 000 identifiants et 50 000 usagers. Elles sont compatibles avec 
les lecteurs biométriques conçus par Eden Innovations, mais aussi avec la 
quasi-totalité des lecteurs du marché (badges, code, etc.) grâce aux modes 
de communication Wiegand et Clock and Data paramétrables.

FONCTIONNEMENT

EVYACCESS2D® et EVYACCESS4D® sont directement raccordées au réseau IP 
de votre infrastructure réseau pour s’intégrer dans une solution de contrôle 
d’accès articulée autour de EVYBOX® (qui détectera les centrales de gestion 
2 ou 4 portes).

Ces centrales disposent d’un BUS secondaire sur lequel il est possible de 
raccorder des cartes d’extension d’entrées INFXV2® (10 cartes de 10 entrées 
TOR) et des cartes d’extension de sorties OUTFXV2® (10cartes de 10 relais de 
commande).

EVYACCESS2D® et EVYACCESS4D® conservent les 50 000 derniers événements 
en cas de perte du réseau ou de dégradation.

Leur mémoire et leur intelligence locale permettent d’assurer pleinement la 
gestion du contrôle d’accès.

LES AVANTAGES

• De nombreuses applications :  fonction sas, gestion 
ascenseur, anti pass-back, anti time-back, etc.

• Un contrôle d’accès qui fonctionne même lors des 
phases de paramétrage.

• Une centrale intelligente qui fonctionne aussi en mode 
déconnecté.

• Une supervision de l’alimentation en temps réel.

• Leur détection automatique par le logiciel embarqué 
EVYBOX® permet une programmation rapide et 
simplifiée.

• Une sérigraphie et des borniers facilitant l’installation 
et la maintenance.

EVYACCESS2D®

EVYACCESS4D®



COTES MÉCANIQUES ET ENCOMBREMENT

EVYACCESS2D® EVYACCESS4D®

Communication IP IP

Portes 2 entrées et sorties 4 entrées et sorties

Alimentation 12 à 14 VDC 12 à 14 VDC

Dimensions (en mm) 380 x 300 x 94 380 x 300 x 94

Fixation Murale en applique Murale en applique

Température  
de fonctionnement

-10 à 55°C (de 10 à 80% 
d’humidité)

-10 à 55°C (de 10 à 80% 
d’humidité)

Poids 4,17 kg 4,17 kg

Relais de commande 30 V max et 5 A max 30 V max et 5 A max

Entrée contact sec 3 3

Sortie transistorisée 4 4

Tension de sortie max 12 VDC @ 6A 12 VDC @ 6A

Connexion pour batterie Oui 7A Oui 7A

Certification  
de compatibilité CE CE

Historique 50 000 50 000

CENTRALE DE GESTION 2 OU 4 PORTES

GAMME EVYDENCE®

FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

• Entrée contact de porte (pour chaque porte)

• Entrée bouton poussoir (pour chaque porte)

• Entrée sous condition (pour chaque porte)

• Entrée BBGV double contact (pour chaque porte)

• 3 entrées extra (6 pour EVYACCESS4D®)

• 3 sorties extra (6 pour EVYACCESS4D®)

• 2 relais de commande pré-câblés (4 pour EVYACCESS4D®)

• 1 relais d’automatisme pré-câblés (2 pour EVYACCESS4D®)

• 1 relais sirène (2 pour EVYACCESS4D®)

• Sortie buzzer pour lecteur

• Reprise du blindage sur châssis pour stabilité du BUS

• Détection ouverture

• Multi-technologies : proximité, Mifare, radio, clavier numérique, puces 
Dallas, Iclass, biométrie, main libre, etc.

• Lecteurs Wiegand ou Clock and Data acceptés

RÉFÉRENCES COMMERCIALES

• EVYACCESS2D®, centrale de gestion 2 portes

• EVYACCESS4D®, centrale de gestion 4 portes

COMPATIBILITÉ

• EVYBOX®

• SOLO®

• BIOVEIN®

• INFX V2®

• OUTFX V2®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES
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