
Accès aux espaces partagés et sites isolés

Gérez et consultez, où que vous soyez.

Ajoutez de nouveaux utilisateurs
Créez des réservations.

Vos utilisateurs obtiennent leur code d’accès 
éphémère sur place, via leur téléphone portable.

Proposez des badges aux utilisateurs réguliers.

Sachez à tout moment,
Qui utilise votre espace,

Et quand. 

Mettez vos ressources à disposition, au plus grand nombre, 
dans les meilleures conditions de sécurité.

Accessibilité

Traçabilité
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Accès aux espaces partagés et sites isolés

Neop donne un contact sec et
une impulsion électrique pour
le contrôle de gâches, serrures
électriques ou ventouses
électromagnétique

Boîtier en aluminium de 18 mm d'épaisseur
Très faible encombrement : 68 x 148 mm

Reconnaissance automatique de l’alimentation 12 à 24VDC
2 commandes indépendantes :

1 relais NO/NF (contact sec) – jusqu’à 2A
1 sortie auto-alimentée NO/NF – jusqu’à 700mA

Touches rétro-éclairées
Touches capacitives sans usure mécanique
Puissance sonore > 75 dB à 10cm
Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement avec sortie
Fonctionnement dégradé avec sa propre batterie de secours en cas 
de câble sectionné ou en cas de coupure de courant

Prévoir une alimentation de 12 à
24VDC / Continue de 3A MINI

1 contact BP pour sectionner la sortie
relais NO/NF contact sec

Clavier à codes
Lecteur de badge RFID/NFC

Ce boitier est un boitier équipé d’une puce GSM et d’une carte SIM préconfigurée et se connectant au
meilleur réseau présent parmi 3 opérateurs. Le GSM est un réseau de données mobiles dont la qualité du
signal est susceptible de varier selon les zones géographiques et les valeurs journalières.

Plutôt que d'aller chercher les clés on ne sait où, on les obtient directement sur place, dans la poche, sur le
téléphone portable. Le code est éphémère, il est valable uniquement pour l'accès sollicité.

Neop est un contrôle d’accès simple et efficace qui se propose d’identifier les personnes notamment par leur
téléphone portable. Neop fonctionne sur réseau GSM. Pour une sécurité plus ample, il se reconfigure chaque
jours. La première fois du jour que vous sollicitez votre code ou que vous présentez votre badge peut prendre
quelques secondes.

En tant qu’administrateurs, vous êtes seuls gestionnaires de vos utilisateurs ;
Vous êtes responsable dans l’application de la loi « Informatique et liberté » ;
Il n’est pas autorisé de modifier ou démonter Neop.
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La plateforme Neop.site permet de gérer les accès à votre
espace. Elle communique avec la box d’accès Neop grâce au
réseau cellulaire et une carte SIM, fournie et configurée.

En tant qu’administrateur de la plateforme vous pouvez
facilement ajouter un utilisateur. Il pourra alors accéder à
votre espace physique (local…) de manière totalement
autonome, uniquement pendant les horaires d’ouverture.

Depuis la plateforme, vous pouvez inviter des utilisateurs
extérieurs ponctuellement, juste pour un événement.

Pour entrer dans le local, l’utilisateur a plusieurs options,
toutes actives par défaut avec Neop.

Il peut recevoir son code d’accès par SMS
> Composez votre numéro de téléphone sur le clavier
> Vous recevez tout de suite le code d’accès à l’espace qui
est personnel et éphémère

Il peut utiliser l’application Neop disponible sur les Stores
Il peut utiliser un badge classique

On peut facilement nommer un nouvel administrateur, ce
qui offre une grande flexibilité en cas d’imprévus.

Vous pouvez enfin suivre en temps réel les présences et
accès (traçabilité) de vos usagers.

Vous savez toujours qui est venu, quand et où.
Tout se fait très simplement.

Avantages par rapport à un contrôle d’accès à badge seul :
Plus d’achats de badges, et plus de gestion & configuration des badges, souvent chronophage.

Avantages par rapport à un clavier à code :
Les codes sont individuels, et permettent d’identifier les personnes. Ils sont éphémères et limite la
possibilité de le diffuser. Les réservations se font très facilement puisque l’invité trouvera son code
directement sur son téléphone.

Accès aux espaces partagés et sites isolés
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