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Éditorial

« Des solutions modernes sur mesure  
pour le contrôle d’accès et la gestion  
du temps »
Vous voulez faire évoluer votre entreprise ?
Votre objectif est de gérer avec efficacité la 
ressource que représente le temps de travail ?  
Vous voulez sécuriser l’accès à votre entreprise ?  
Dans ce cas, vous avez besoin d’un partenaire 
en qui vous pouvez avoir entière confiance. Vous 
ne cherchez pas un produit standard mais une 
solution personnalisée ? Ce qu’il vous faut est une 
prestation complète, de l’étude de projet jusqu’à la 
maintenance. Nous mettons en œuvre notre savoir-
faire pour identifier vos besoins et nous réalisons 
avec vous une solution sur mesure.

Vous exigez de l’efficacité et de la flexibilité ?
Vous devez répondre à de nombreuses exigences 
dans le domaine de la gestion du temps de travail 
et du contrôle d’accès ? Vous souhaitez garder une 
partie du matériel existant ?
Nous pouvons vous proposer des interfaces offrant 
des possibilités d’intégration simples et rapides 
ainsi qu’une multitude de modules tels qu’un 
logiciel de gestion des visiteurs ou un poste de 
contrôle de sécurité.  

Vous avez des exigences élevées en matière de 
nouvelles technologies ?  
Vous cherchez à simplifier les processus au sein 
de votre entreprise conformément à la tendance 
au tout numérique ? Nous avons des logiciels 
pour smartphones, un libre-service des employés 
et une gestion intelligente des visiteurs, autant 
de solutions conviviales qui déchargeront vos 
collaborateurs, leur offrant plus de temps pour 
d’autres tâches.

Bernhard Sommer
Directeur général Interflex

Vous attendez de la qualité ?
Nous utilisons un système de gestion de la qualité 
certifié par TÜV Rheinland et nous appliquons 
la norme ISO9001:2008. Que votre entreprise 
compte 50 ou 100 000 employés, en tant que 
fournisseur leader de solutions pour le contrôle 
d’accès et la gestion du temps depuis plus de 40 
ans, nous sommes prêts à relever vos défis.

Interflex

Vue d’ensemble de nos prestations
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Nous vous fournissons 
des solutions intelligentes 
pour l’optimisation de vos 
processus de gestion.

Nous préférons les 
partenariats de longue 
durée au profit rapide.

Nos solutions sont 
adaptées à vos besoins, 
aujourd’hui et à l’avenir.

Notre offre de  
prestations englobe le 
conseil, la gestion de  

projets, l’implantation, 
l’installation, la maintenance, 

la formation et l’assistance.

Vue d’ensemble

Les solutions intégrées d’Interflex : des  
solutions sur mesure d’un seul fournisseur    
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Badges multifonction

Haute sécurité d’accès avec carte,  
badge ou smartphone

Badges multifonction
Différentes applications sur un badge :
• contrôle d’accès / accès aux parkings
• saisie des heures
• contrôle de l’accès au matériel, aux logiciels,  

aux systèmes de casiers
• NetworkOnCard
• stations-services des entreprises
• cantines et distributeurs (mise en débit ou 

décompte par un progiciel de gestion des salaires)

Accès avec un smartphone via BLE
• smartphone comme badge d’accès
• ouverture de porte via BLE (Bluetooth Low 

Energy)
• utilisation de tous les smartphones courants
• configuration facile de la distance de lecture BLE

Comment fonctionne l’appli
• L’appli est téléchargée de Google Play Store ou 

Apple Store.
• Le processus d’inscription établit une connexion 

sécurisée entre le smartphone et le système de 
contrôle d’accès.

• Après l’inscription, le badge virtuel crypté est 
transféré sur le smartphone en toute sécurité et 
renouvelé de manière cyclique. 

• Le badge virtuel fonctionne uniquement avec le 
smartphone inscrit. 

• Les données de connexion sont gardées en lieu 
sûr (iOS Key Chain ou Android Key Store).

Terminaux BLE pour le contrôle d’accès
• IF-800
• IF-800 Outdoor
• IF-801
• IF-800VP
• IF-5735

Terminaux d’accès 

Les terminaux Interflex –
votre garantie de sécurité

composants robustes  
et durables

écrans tactiles  
en couleur

utilisation  
simple

badges multifonction   
(gestion du temps, contrôle 
d’accès, cantine, etc.)

flexibilité grâce à des 
paramètres système ouverts

design moderne  
et élégant

finition  
de qualité

procédés de lecture  
sans contact

logiciel  
interfaçable

interfaces  
interactives

solutions pour l’intérieur  
et l’extérieur

produits fabriqués  
en Allemagne

Pourquoi les clients choisissent  
nos solutions matérielles :
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IF-800 (BLE)

IF-800 Outdoor (BLE)

IF-801 (BLE)

Contrôle d‘accès

Les terminaux esclaves de la série eVAYO sont 
spécialement conçus pour le contrôle d’accès et 
l’identification de personnes.

Caractéristiques :
• contrôle d’accès
• surveillance de porte
• surveillance de capteurs (dispositifs de blocage, 

barrières et portes)

Le concept d’éclairage est particulièrement intuitif et 
convivial. Le rendu des couleurs peut être ajusté en 
fonction de l’environnement grâce à un interrupteur DIP. 
En mode d’économie d’énergie, la consommation est d’au 
moins 50 % inférieure à celle d’autres modèles.

Interface :
Les terminaux esclaves peuvent être connectés à un 
contrôleur de terminaux ou à un terminal maître. Ils 
s’intègrent facilement aux environnements nouveaux et 
existants.  

Lecteurs :
Ces appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID et des smartphones via BLE ainsi que la gestion 
de portes. En liaison avec un contrôleur ou un terminal 
maître, ils sont en mesure d’écrire des autorisations 
pour des terminaux hors ligne (NetworkOnCard) sur les 
badges.

Utilisation / montage :
L’électronique de lecture est installée de préférence dans 
les zones non sécurisées, juste à côté des dispositifs de 
blocage, et raccordée au contrôleur E/S par un câble de 
jusqu’à 100 m.
Ceci permet d’éviter toute intrusion même en cas 
d’endommagement du lecteur, à la suite d’un court-circuit 
par exemple.

Terminal IF-800

Terminal IF-800 
modèle blanc

Terminal IF-800 Outdoor Terminal IF-801

 
Spécificités :
Les terminaux IF-800 sont installés dans des boîtiers 
encastrés de 55 mm. Les plaques décoratives existent 
en noir et en blanc. Des kits design d’autres fabricants 
d’interrupteurs sont disponibles.
Les terminaux IF-800 Outdoor sont montés en saillie. 
L’électronique revêtue d’un vernis de protection permet 
l’utilisation en extérieur. Le passage des câbles peut se 
faire en encastré ou en saillie. 
Le modèle IF-801 Outdoor est recommandé pour les 
exigences de sécurité particulièrement élevées car il 
dispose d’un clavier numérique pour une identification 
supplémentaire par code PIN. 
Les terminaux IF-800, IF-800 Outdoor et IF-801 existent 
en version BLE (voir page 7).

IF-810
IF-811

Contrôle d‘accès

Les terminaux des séries IF-810 et IF-811 sont spécialement 
conçus pour le contrôle d’accès et l’identification de 
personnes.

Caractéristiques :
• contrôle d’accès
• surveillance de porte 
• surveillance de capteurs (dispositifs de blocage, 

barrières et portes)

Interface :
Les terminaux esclaves peuvent être connectés à un 
contrôleur de terminaux ou à un terminal maître. Ils s’intègrent 
facilement aux environnements nouveaux et existants.  

Lecteurs :
Les appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID ainsi que la gestion de portes. En liaison avec un 
contrôleur ou un terminal maître, ils sont en mesure 
d’écrire des autorisations pour des terminaux hors ligne 
(NetworkOnCard) sur des moyens d’identification avec 
technologie MIFARE ou LEGIC.

Utilisation / montage :
Le montage et l’utilisation correspondent à ceux du produit 
IF-800 (voir page 8). Construits en matériaux antichocs, 
ces terminaux peuvent en outre être installés aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Spécificités :
Le modèle IF-811 est recommandé pour les exigences de 
sécurité particulièrement élevées car il dispose d’un  
clavier numérique pour la saisie d’un code PIN et l’envoi de  
messages d’alarme ou de défaut. L’écran OLED rétroéclairé 
de 2 x 20 caractères du modèle IF-812 permet l’interactivité 
directe avec l’utilisateur, le tout géré par le logiciel hôte.

IF-800/W02
IF-800VP

Contrôle d‘accès

Les terminaux esclaves des séries IF-800/W02 /  
IF-800VP (VP = vandal-proof = antivandalisme) 
sont spécialement conçus pour le contrôle d’accès et 
l’identification de personnes.

Caractéristiques :
• contrôle d’accès
• surveillance de porte
• surveillance de capteurs (dispositifs de blocage, 

barrières et portes)

Interface :
Les terminaux esclaves peuvent être connectés à un 
contrôleur de terminaux ou à un terminal maître. Ils s’intègrent 
facilement aux environnements nouveaux et existants.  

Lecteurs :
Les appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID ainsi que la gestion de portes. En liaison avec un 
contrôleur ou un terminal maître, ils sont en mesure 
d’écrire des autorisations pour des terminaux hors ligne 
(NetworkOnCard) sur les badges.

Utilisation / montage :
L’électronique de lecture est installée de préférence dans 
les zones non sécurisées, juste à côté des dispositifs de 
blocage, et raccordée au contrôleur E/S par un câble de 
jusqu’à 100 m. Ceci permet d’éviter toute intrusion même 
en cas d’endommagement du lecteur, à la suite d’un 
court-circuit par exemple.

Spécificités :
Les deux terminaux sont conçus pour un fonctionnement 
en extérieur (IP65). Le modèle IF-800/W02 dispose d’une 
électronique de lecture et d’un câble d’alimentation de 
5 m étanchéifiés, si bien qu’il peut être utilisé dans des 
conditions ambiantes difficiles. Le boîtier en aluminium, 
étanche et antivandalisme, est particulièrement adapté à 
l’installation en emplacements non visibles, par exemple 
en extérieur, étant donné sa résistance aux efforts 
mécaniques externes (selon la norme EN 50102 IK 08) 
ainsi qu’à toute ouverture forcée (l’ouverture requiert 
l’utilisation d’outils spéciaux).
Le terminal IF-800/W02 est disponible avec un boîtier 
anthracite. Le terminal IF-800VP est disponible en 
couleur argent.

Terminal IF-800/W02 Terminal IF-800VP
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Le terminal IF-5725 de la série eVAYO est le modèle de 
base idéal pour la gestion du temps. Ses fonctions (entrée, 
sortie, déplacement, info) sont parfaitement adaptées aux 
besoins des entreprises de petite taille.  

Caractéristiques :
• saisie des heures  

Lecteurs :
Ces appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID.

Utilisation / montage :
Le terminal IF-5725 est conçu pour le montage en saillie 
sur mur ou colonne, dans un environnement sec.

Spécificités :
Équipé de la technologie la plus récente, le terminal  
IF-5725 peut être intégré dans un réseau Ethernet 
10/100 Mo. Grâce à la possibilité d’une alimentation 
électrique par PoE (PoE = Power over Ethernet), un bloc 
d’alimentation électrique séparé n’est pas nécessaire. 
Alternativement ou en complément, l’appareil peut être 
alimenté en courant basse tension de 24 V.

Le grand écran tactile avec affichage interactif des 
informations est particulièrement convivial.

Ce terminal est parfait pour les entreprises comptant 
un maximum de 250 employés. Il enregistre jusqu’à 
5000 badgeages. Tous les badgeages sont transférés au 
système hôte en temps réel.

Muni d’un détecteur de proximité, l’appareil passe en 
mode d’économie d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé. Dès 
que quelqu’un approche, il s’active et est opérationnel 
immédiatement.

Le terminal IF-5735 de la série eVAYO séduit par sa 
polyvalence, sa performance et sa facilité d’utilisation pour 
l’identification sans contact et la saisie de données.

Caractéristiques :
• saisie des heures
• saisie des centres de frais
• contrôle d’accès (en option)
• lecture de codes-barres (en option)

Le grand écran tactile avec affichage interactif des 
informations est particulièrement convivial.

Lecteurs :
Ces appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID ou des smartphones via BLE. Le terminal maître est en 
mesure d’écrire des autorisations pour des terminaux hors 
ligne (NetworkOnCard) sur des moyens d’identification 
avec technologie MIFARE ou LEGIC.

Utilisation / montage :
Le terminal IF-5735 est conçu pour le montage en saillie sur 
mur ou colonne, dans un environnement sec. 

Spécificités :
Équipé de la technologie la plus récente, le terminal  
IF-5735 peut être intégré dans un réseau Ethernet 10/100 
Mo. Grâce à la possibilité d’une alimentation électrique 
par PoE (PoE = Power over Ethernet), 
un bloc d’alimentation électrique séparé n’est pas 
nécessaire. Alternativement ou en complément, l’appareil 
peut être alimenté en courant basse tension de 24 V.

Le terminal est disponible avec un module WLAN ce qui 
permet un contrôle d’accès même dans des conditions 
architecturales difficiles car il n’y a plus de pose de câbles 
de données au contrôleur.

Le terminal IF-5735 existe en version BLE (voir page 7).

IF-5725 IF-5735 (BLE)

Gestion du temps Gestion du temps

Terminal IF-5735,  
en option avec WLAN

Terminal IF-5725
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La poignée électronique 
et la béquille de la série 
IF-171 convainquent par 
leur performance et 
leur facilité d’utilisation. 
Que ce soit dans des 
universités, des hôpitaux, 
des établissements 
de soins, des banques, 
des assurances, des 
bâtiments communaux, 
des bâtiments industriels, 
des aéroports, etc. : les 
cylindres électroniques 
sont la solution idéale et 
économique pour renforcer 
le niveau de sécurité.  

Caractéristiques :
• contrôle d‘accès  

hors ligne
• lecture des autorisations 

pour des terminaux hors 
ligne (NetworkOnCard)

Lecteurs :
Les données hors ligne (NetworkOnCard) peuvent 
être lues sur des badges RFID actuels. Les procédures 
de lecture possibles sont : MIFARE Classic, MIFARE 
DESFire, MIFARE DESFire EV1/EV2, LEGIC prime et LEGIC 
advant. Le mécanisme d’ouverture est déclenché en cas 
d’autorisation valide.

Utilisation / montage :
La poignée électronique et la béquille de la série  
IF-171 sont faciles à installer et compatibles avec de 
nombreuses normes européennes pour les serrures. Des 
solutions économiques et faciles à intégrer sont ainsi 
disponibles. Les différentes variantes permettent le 
montage sur toutes les portes de modèle courant en bois, 
en acier et en aluminium ainsi que les encadrements de 
porte étroits avec un axe de 25 mm. Le design sobre en 
acier inoxydable s’intègre de manière harmonieuse à tout 
style de construction.

Spécificités :
Étant donné que les poignées Interflex « s’entendent » 
avec les systèmes de contrôle d‘accès IF-6020 et  
IF-6040, elles sont capables d’interpréter les autorisations 
d’accès et données de base existantes. À l’inverse, les 
badgeages enregistrés dans les poignées peuvent être 
analysés confortablement dans le système de contrôle 
d‘accès correspondant.

Les béquilles électroniques PegaSys sont le complément 
idéal au contrôle d‘accès en ligne pour une sécurisation 
électronique complète. Cette solution permet d’intégrer à 
l’architecture de sécurité des zones jusqu’alors exclues du 
système de contrôle d‘accès pour des raisons techniques 
ou financières, et ceci de manière simple et économique.

Caractéristiques :
• contrôle d‘accès hors ligne
• lecture des autorisations pour des terminaux hors ligne 

(NetworkOnCard)

Lecteurs :
Les données hors ligne (NetworkOnCard) peuvent 
être lues sur des badges RFID actuels. Procédés de 
lecture disponibles : MIFARE Classic, MIFARE DESFire, 
MIFARE DESFire EV1/EV2, LEGIC prime et LEGIC 
advant. Le mécanisme d’ouverture est déclenché en cas 
d’autorisation valide.

Utilisation / montage :
Les béquilles sont conçues pour être utilisées sur une 
vaste gamme de portes. Différentes versions (dimensions, 
butée, modèles de poignée, etc.) sont disponibles.
Sans câblage ni autres travaux, elles offrent la sécurité et 
le confort d’un système de contrôle d‘accès électronique 
utilisant des badges RFID. Les béquilles électroniques 
peuvent être montées directement sur les portes 
existantes. 
Les béquilles PegaSys sont disponibles en version étroite 
et large avec différentes poignées pour l’intérieur et 
l’extérieur. Leur boîtier est en acier inoxydable résistant. 
La plaque, une poignée, le module électronique avec 
compartiment à piles et unité de lecture sont compris 
dans la fourniture. Un cylindre mécanique compatible 
peut être monté en parallèle. 

Spécificités :
La transmission des données s’effectue via 
NetworkOnCard : les autorisations d’accès chargées sur le 
badge sont vérifiées au moment où le badge est présenté 
devant la béquille PegaSys. Au cours de cette opération, 
le badge peut également recevoir des données d’état 
(par ex. niveau de pile faible) qui sont transférées au 
système hôte lors du prochain badgeage à un terminal en 
ligne. NetworkOnCard allie ainsi composants en ligne et 
contrôle d‘accès hors ligne.
Les béquilles électroniques PegaSys peuvent être 
configurées individuellement. Ainsi, il est possible de 
débloquer une porte très fréquentée automatiquement 
de 8 h à 16 h alors qu’une autre reste bloquée pour toute 
personne ne possédant pas un badge valable. Le logiciel 
PegaSys Mobile vous aide dans la gestion des béquilles 
de portes. Il permet de charger des autorisations dans les 
béquilles électroniques et d’effectuer des diagnostics.

PegaSys 2.1 

Poignée/ 
béquille  
IF-171 

Solutions hors ligne Solutions hors ligne

PegaSys 2.1 (cadre étroit)

Le cylindre électronique 
IF-151 séduit par sa 
performance et sa facilité 
d’utilisation. Que ce soit 
dans des universités, des 
hôpitaux, des banques, 
des bâtiments industriels, 
des aéroports, etc. : les 
cylindres électroniques 
sont la solution idéale et 
économique pour renforcer 
le niveau de sécurité.

Caractéristiques :
• contrôle d‘accès hors ligne
• lecture des autorisations pour des terminaux hors ligne 

(NetworkOnCard)

Lecteurs :
Les données hors ligne (NetworkOnCard) peuvent 
être lues sur des badges RFID actuels. Les procédures 
de lecture possibles sont : MIFARE Classic, MIFARE 
DESFire, MIFARE DESFire EV1/EV2, LEGIC prime et LEGIC 
advant. Le mécanisme d’ouverture est déclenché en cas 
d’autorisation valide.

Utilisation / montage :
La série IF-151 comprend des solutions économiques et 
faciles à intégrer. Le cylindre électronique est composé 
d’un bouton électronique et d’un cylindre à profil. Le 
cylindre électronique IF-151 remplace les clés mécaniques 
en analysant les autorisations d’accès et en permettant 
l’ouverture aux seules personnes autorisées. 
S’adaptant sur toutes les serrures courantes, le cylindre 
électronique IF-151 peut être utilisé pour tout type de 
bâtiment. L’intégration ou le remplacement de cylindres 
existants se fait sans problème. 
L’ouverture de la porte s’effectue à l’aide de badges 
RFID de la forme d’une carte de crédit ou d’un porte-clés 
pratique.

Spécificités :
Étant donné que le cylindre électronique « s’entend » 
avec les systèmes de contrôle d‘accès IF-6020 et  
IF-6040, il est capable d’interpréter les autorisations 
d’accès et données de base existantes. À l’inverse, les 
badgeages enregistrés dans le cylindre électronique 
peuvent être analysés confortablement dans le système 
de contrôle d‘accès correspondant.

Cylindre  
électronique  
IF-151

Solutions hors ligne

PegaSys 2.1 (cadre large)
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Le cylindre électronique 
IF-181 séduit par sa 
performance et sa facilité 
d’utilisation. Que ce soit 
dans des universités, des 
hôpitaux, des banques, 
des bâtiments industriels, 
des aéroports, etc. : les 
systèmes de fermeture 
électroniques sont 
la solution idéale et 
économique pour renforcer 
le niveau de sécurité. Son 
fonctionnement intérieur et 
la grande largeur de bande des différents modèles, comme 
cylindre antipanique et demi-cylindre par ex. ainsi qu’une 
version pour les portes anti-incendie, permettent des 
solutions précises pour quasi toutes les applications.

Caractéristiques :
• contrôle d‘accès hors ligne
• lecture des autorisations pour des terminaux hors ligne 

(NetworkOnCard)

Lecteurs :
Les données hors ligne (NetworkOnCard) peuvent être 
lues sur des badges RFID actuels. Les procédures de 
lecture possibles sont : MIFARE Classic, MIFARE DESFire 
et MIFARE DESFire EV1/EV2. Le mécanisme d’ouverture 
est déclenché en cas d’autorisation valide.

Utilisation / montage :
Le cylindre électronique IF-181 est facile à installer et 
compatible avec de nombreuses normes européennes 
pour les serrures. La série IF-181 comprend des solutions 
économiques et faciles à intégrer. Le design sobre permet 
aussi son intégration dans les constructions architecturales 
exigeantes. Le cylindre électronique IF-181 remplace les clés 
mécaniques en analysant les autorisations d’accès et en 
permettant l’ouverture aux seules personnes autorisées à 
l’aide d’un badge RFID. L’ouverture de la porte s’effectue à 
l’aide de badges RFID de la forme d’une carte de crédit ou 
d’un porte-clés pratique. L’intégration ou le remplacement 
se fait sans problème. En principe, il suffit de remplacer le 
cylindre mécanique par l’IF-181.  

Spécificités :
Étant donné que le cylindre électronique IF-181 « s’entend »  
avec les systèmes de contrôle d‘accès IF6020 et IF6040, 
il est capable d’interpréter les badges existants et 
les données de base du système de contrôle d‘accès 
déjà présentes. Les autorisations d’accès définies 
sont transmises au cylindre électronique à l’aide de la 
technologie NetworkOnCard. Les badgeages enregistrés 
sur le cylindre électronique peuvent être, à l’inverse, 
analysés confortablement dans le système de contrôle 
d‘accès correspondant.

La serrure de vestiaire 
IF-161 séduit par sa 
performance et sa facilité 
d’utilisation. Que ce soit 
dans des universités, des 
hôpitaux, des banques, des 
bâtiments industriels, des 
aéroports, etc. : les serrures 
de vestiaire électroniques 
sont la solution idéale et 
économique pour renforcer 
le niveau de sécurité.

Caractéristiques :
• contrôle d‘accès hors ligne
• lecture des autorisations pour des terminaux hors ligne 

(NetworkOnCard)

Lecteurs :
Les données hors ligne (NetworkOnCard) peuvent être 
lues sur des badges RFID actuels. Les procédures de 
lecture possibles sont : MIFARE Classic, MIFARE DESFire 
et MIFARE DESFire EV1/EV2. Le mécanisme d’ouverture 
est déclenché en cas d’autorisation valide.

Utilisation / montage :
La série IF-161 comprend des solutions économiques 
et faciles à intégrer. La serrure de vestiaire électronique 
peut être installée sur des vestiaires et des armoires. À 
la place d’une clé traditionnelle, c’est un badge qui sert 
à ouvrir les portes. Les autorisations de badgeage étant 
vérifiées au niveau de la serrure, l’accès n’est accordé 
qu’aux seules personnes autorisées. Après un badgeage 
positif, le mécanisme de déverrouillage est enclenché 
permettant l’ouverture du vestiaire. Si, au bout d’un temps 
défini, le levier de verrouillage est tourné vers une autre 
position ou n’est pas actionné du tout, le vestiaire est 
automatiquement reverrouillé. Les piles sont protégées 
de manière à ne pouvoir être retirées qu’avec un outil 
spécial. Le boîtier est entièrement en matière plastique. 
La serrure électronique IF-161 s’adapte à tous les systèmes 
d’armoire classiques si bien qu’elle peut être utilisée pour 
les systèmes de vestiaire déjà existants ou nouveaux. Le 
cylindre est activé et la porte ainsi ouverte en plaçant 
le badge RFID de la forme d’une carte de crédit ou d’un 
porte-clés pratique devant le cylindre électronique.

Spécificités :
Étant donné que le cylindre électronique IF-161 « s’entend » 
avec les systèmes de contrôle d‘accès IF-6020 et  
IF-6040, il est capable d’interpréter les autorisations 
d’accès et données de base existantes. À l’inverse, les 
badgeages enregistrés dans la serrure de vestiaire peuvent 
être analysés confortablement dans le système de contrôle 
d‘accès correspondant.

Cylindre  
électronique  
IF-181

Serrure  
de vestiaire  
électronique  
IF-161

Solutions hors ligne Solutions hors ligne

Les béquilles de porte numériques et le cadenas 
SimonsVoss comptent parmi les solutions de pointe au 
niveau technologique et visuel. Leur forme équilibrée 
convainc les utilisateurs les plus exigeants du monde entier.

Au développement des produits SmartIntego sans fil, il a 
été très important de mettre en évidence les avantages 
particuliers de ceux-ci même dans des bâtiments 
comptant beaucoup d’utilisateurs. 

Les produits SmartIntego communiquent sans contact 
avec les moyens d’identification à l’aide du lecteur de 
cartes intégré à la béquille. 

Caractéristiques :
• contrôle d‘accès
• cadenas
• surveillance de porte sans câblage

Lecteurs :
MIFARE Classic / DESFire / EV1/EV2 avec codage 
standard Interflex

Utilisation / montage :
Le montage du cylindre s’effectue en quelques minutes 
sans câble. 
Des piles boutons du marché assurent de manière fiable 
jusqu’à 80 000 activations avec réseau en ligne.  
En mode stand-by, on peut compter avec une durabilité 
moyenne des piles de cinq ans. Par ailleurs, les cylindres 
électroniques, comme tous les composants habituels de 
SmartIntego, ne nécessitent pas de maintenance.

Spécificités :
Les béquilles de porte communiquent sans fil avec le 
logiciel Interflex IF-6040 à l’aide d’une passerelle et 
peuvent être ainsi intégrées dans la solution existante 
sans câblage. Une surveillance de porte est également 
possible avec Smarthandle.
Le cadenas est disponible dans quatre variantes.

Cylindre numérique
Smarthandle 
Cadenas numérique

Solutions sans fil

Cylindre numérique

Smarthandle  

Cadenas numérique 

Cylindre électronique IF-181 Serrure de vestiaire électronique  
IF-161
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IF-4735
IF-4735 AT3 
Terminal maître pour 
la gestion du temps

Gestion du temps

Les terminaux de la 
série IF-4735 séduisent 
par leur polyvalence, 
leur performance et 
leur facilité d’utilisation 
pour l’identification sans 
contact et la saisie de 
données.

Caractéristiques :
• saisie des heures
• saisie des centres de 

frais
• contrôle d’accès  (en option)
• lecture de codes-barres (en option)

Les terminaux équipés des techniques les plus modernes 
peuvent être intégrés dans un réseau Ethernet 10/100 Mo.  
Les deux appareils disposent d’un afficheur à quatre 
lignes et de touches de fonction paramétrables. Tous les 
badgeages sont transférés au système hôte en temps réel.
La commande et la surveillance de portes par ex. sont 
possibles en option. Les terminaux sont conçus pour 
contrôler jusqu’à 7 terminaux esclaves.

Lecteurs :
Ces appareils permettent l’identification avec des 
badges RFID. Le terminal maître est en mesure d’écrire 
des autorisations pour des terminaux hors ligne 
(NetworkOnCard) sur des moyens d’identification avec 
technologie MIFARE ou LEGIC.

Utilisation / montage :
Le terminal IF-4735 est conçu pour le montage en 
saillie sur mur ou colonne, dans un environnement sec. 
Le terminal IF-4735 AT3 est prévu pour l’utilisation en 
extérieur. Cet appareil répond à l’indice de protection 
IP65. Le chauffage intégré à régulation automatique le 
maintient à la température de service.

Spécificités :
Le modèle IF-4735 peut être alimenté par PoE (PoE = 
Power over Ethernet), un bloc d’alimentation électrique 
séparé n’est donc pas nécessaire. 
Le modèle IF-4735 AT3 doit être alimenté directement 
compte tenu de la présence du chauffage. 
 

Les terminaux esclaves 
des séries IF-815 et  
IF-835 sont spécialement 
conçus pour la gestion du 
temps, le contrôle d’accès 
et l’identification de 
personnes.

Caractéristiques :
• saisie des heures
• saisie des centres de 

frais
• contrôle d’accès
• surveillance de porte
• surveillance de capteurs (dispositifs de blocage, barrières 

et portes)

Lecteurs :
Ces appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID.

Utilisation / montage :
Le modèle IF-815 construit en matériaux antichocs peut 
être installé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le modèle 
IF-835 est conçu pour le montage en saillie à l’intérieur. Le 
passage des câbles peut se faire en saillie ou encastré.  

Spécificités :
La présentation ergonomique des éléments de commande 
et d’information contribue à la convivialité de l’interface 
utilisateur. Les modèles IF-815 et IF-835 sont recommandés 
pour les exigences de sécurité particulièrement élevées 
car ils disposent d’un clavier numérique pour la saisie d’un 
code PIN et l’envoi de messages d’alarmes ou de défaut.
Le terminal IF-835 est disponible en option avec un bloc 
d’alimentation intégré. En outre, il est possible de raccorder 
d’autres appareils via une interface RS232 supplémentaire. 

IF-815
IF-835

Gestion du temps

Terminal IF-4735 Terminal IF-815

Terminal IF-835

IF-4070 IF-4072

Contrôleur de terminaux Contrôleur de terminaux

Les contrôleurs de la série IF-4070 séduisent par leur 
polyvalence, leur performance et leur facilité d’utilisation 
pour la saisie de données avec les terminaux Interflex 
raccordés.

Caractéristiques :
• transmission des badgeages des terminaux esclaves au 

programme de gestion du temps et de contrôle d’accès
• commande de terminaux esclaves
• renvoi des réponses aux badgeages vers les terminaux 

esclaves
• stockage de données
• commutation hors ligne des appareils externes
• enregistrement des états des capteurs

Spécificités :
Équipé de la technologie la plus récente, le contrôleur  
IF-4070 peut être intégré dans un réseau Ethernet  
10/100 Mo. Tous les badgeages sont transférés aux 
systèmes hôtes Interflex en temps réel. 
La commande et la surveillance de portes par ex. sont 
possibles grâce aux huit relais intégrés et aux huit 
contacts d’entrée.
Le contrôleur est disponible en quatre versions pour la 
prise en charge de deux, quatre, huit ou seize terminaux.

Les contrôleurs de la série IF-4072 séduisent par leur 
polyvalence, leur performance et leur facilité d’utilisation 
pour la saisie de données avec les terminaux Interflex 
raccordés.

Caractéristiques :
• transmission des badgeages des terminaux esclaves au 

programme de gestion du temps et de contrôle d’accès
• commande de terminaux esclaves
• renvoi des réponses aux badgeages vers les terminaux 

esclaves
• stockage de données
• commutation hors ligne des appareils externes
• enregistrement des états des capteurs

Spécificités :
Équipé de la technologie la plus récente, le contrôleur  
IF-4072 peut être intégré dans un réseau Ethernet  
10/100 Mo. Une alimentation électrique par PoE 
(PoE = Power over Ethernet) est possible, 
un bloc d’alimentation électrique séparé n’est donc pas 
nécessaire.
Tous les badgeages sont transférés aux systèmes hôtes 
Interflex en temps réel. 
La commande et la surveillance de portes par ex. sont 
possibles grâce aux deux relais intégrés et aux quatre 
contacts d’entrée.
Le contrôleur est disponible en quatre versions pour la 
prise en charge de deux, quatre, huit ou seize terminaux.
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IF-4076 IF-4077

Contrôleur de terminaux Contrôleur de terminaux

Les contrôleurs de la série IF-4076 sous boîtier mural 
séduisent par leur polyvalence, leur performance et leur 
facilité d’utilisation pour la saisie de données avec les 
terminaux Interflex raccordés.

Caractéristiques :
• transmission des données de badgeage des terminaux 

esclaves au programme de gestion du temps ou de 
contrôle d’accès

• commande de terminaux esclaves
• gestion de portes
• renvoi des réponses aux badgeages vers les terminaux 

esclaves
• stockage de données
• commutation hors ligne des appareils externes
• enregistrement des états des capteurs

Spécificités :
Équipé de la technologie la plus récente, le contrôleur  
IF-4076 peut être intégré dans un réseau Ethernet  
10/100 Mo.  
Le contrôleur peut être livré avec huit gestionnaires de 
portes IF-0610 pour le raccordement direct de lecteurs 
séparés. Le câblage s’effectue de manière centralisée 
dans l’IF-4076.
Tous les badgeages sont transférés aux systèmes hôtes 
Interflex en temps réel. La commande et la surveillance de 
portes par ex. sont possibles. 
Selon la version, le contrôleur IF-4076 comporte jusqu’à 
32 capteurs et 32 relais de sortie.

Les contrôleurs de la série IF-4077 sous boîtier mural 
séduisent par leur polyvalence, leur performance et leur 
facilité d’utilisation pour la saisie de données avec les 
terminaux Interflex raccordés.

Caractéristiques :
• transmission des données de badgeage des terminaux 

esclaves au programme de gestion du temps ou de 
contrôle d’accès

• commande de terminaux esclaves
• gestion de portes
• renvoi des réponses aux badgeages vers les terminaux 

esclaves
• stockage de données
• commutation hors ligne des appareils externes
• enregistrement des états des capteurs

Spécificités :
Équipé de la technologie la plus récente, le contrôleur 
IF-4077 peut être intégré dans un réseau Ethernet  
10/100 Mo.
L’alimentation électrique peut être réalisée par courant 
basse tension ou un bloc d’alimentation séparé. La mise 
en service et la maintenance peuvent ainsi être confiées 
sans problème à des techniciens basse tension.
Selon la version, le contrôleur peut comporter jusqu’à huit 
cartes E/S pour la commande de terminaux esclaves.
Le contrôleur IF-4077 dispose en outre de deux borniers 
avec des fusibles de 500 mA pour sécuriser séparément 
les terminaux et les ouvre-portes raccordés. Tous les 
badgeages sont transférés aux systèmes hôtes Interflex 
en temps réel.

IF-4078

Contrôleur de terminaux

Les contrôleurs de la série IF-4078 sous boîtier mural 
séduisent par leur polyvalence, leur performance et 
leur facilité d’utilisation pour la saisie de données avec 
les terminaux Interflex raccordés, les lecteurs aptiQ ou 
Wiegand.

Caractéristiques :
• transmission des badgeages des terminaux esclaves au 

programme de gestion du temps et de contrôle d’accès
• commande de terminaux esclaves et de lecteurs 

Wiegand
• renvoi des réponses aux badgeages vers les terminaux 

esclaves et les lecteurs Wiegand
• stockage de données
• commutation hors ligne des appareils externes
• enregistrement des états des capteurs

Spécificités :
Le contrôleur IF-4078 relie le système hôte à un maximum 
de 16 terminaux esclaves. 
Il peut adresser quatre lecteurs Wiegand ainsi que 
douze autres terminaux. De surcroît, il est possible de 
commander des terminaux de gestion du temps, de 
contrôle d’accès ou à contacts de hiérarchie inférieure des 
séries IF-8xx ou IF-7xx. 
Le contrôleur IF-4078-4 possède différentes interfaces 
conformes aux normes ainsi que trois interfaces de bus.  
Le contrôleur IF-4078-2 diffère par le nombre de lecteurs 
raccordables (deux lecteurs Wiegand).
Un accu au plomb pour l’alimentation de secours est 
disponible comme accessoire.

Carte de  
connecteurs E/S
Panneau E/S  
IF-79

Accessoires 

Chaque terminal esclave Interflex fonctionne avec une 
carte de connecteurs E/S. Comprise dans la fourniture du 
terminal, cette carte est généralement installée dans une 
zone sécurisée. Interflex propose une carte de connecteur 
E/S correspondante comme accessoire pour le montage 
sur rail DIN. Il est également possible de fixer le panneau 
E/S IF-79 dans un rack 19” et de le raccorder avec un 
câble de données aux appareils de hiérarchie supérieure 
tels que contrôleurs de terminaux, terminaux maîtres ou 
gestionnaires d’accès.

Caractéristiques de la carte de connecteurs E/S :
La carte de connecteurs E/S version rail DIN comprend :
• un interrupteur DIP à trois contacts pour le réglage de 

l’adresse de l’appareil
• un cavalier pour le réglage d’une ou deux cartes 

contrôleur E/S
• une borne fictive (sous le couvercle du boîtier)

Caractéristiques du panneau E/S IF-79 :
• aide à l’installation pour jusqu’à huit terminaux esclaves 

de la série IF-8xx
• commande de tourniquets sécurisés par des ouvre-

portes électriques et surveillés par des capteurs libres de 
potentiel

• commande d’appareils externes et saisie des états des 
capteurs

Spécificités :
En combinant la carte de connecteurs E/S ou le panneau 
E/S IF-79 avec le boîtier correspondant et les alimentations 
électriques nécessaires aux lecteurs et aux ouvre-portes, on 
obtient une unité compacte, facile à installer et à entretenir.
Le raccordement d’un contact de boîtier (interrupteur 
Reed) est également possible.
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IF-72
IF-80

Nos classiques 

Le lecteur de badges IF-72 est utilisé pour la lecture et 
l’écriture de moyens d’identification RFID.

L’F-80 LEGIC permet de coder des supports RFID (badges, 
porte-clés). Il est souvent monté dans une imprimante de 
badge pour permettre l’impression et le codage de badges 
en un processus.

Caractéristiques :
• lecteur de badges (commande de machine par ex.)
• codage de badge (gestion des visiteurs par ex.)

Lecteurs :
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1/EV2, 
LEGIC prime et LEGIC advant

Utilisation / montage :  
Il est paramétré pour l’usage prévu à l’aide d’un logiciel 
de configuration inclus dans la livraison. Selon le modèle, 
le dispositif d’écriture et de lecture de badges est équipé 
d’une interface USB, RS232 ou Ethernet.

Spécificités :
Les dispositifs d’écriture et de lecture de badges IF-72
sont disponibles dans les versions suivantes :
• dans un boîtier mural IF-710
• dans un boîtier de table T03
• dans un boîtier mural W02
• comme lecteur par insertion encastrable, sans boîtier
• comme version encastrée

IF-830 AT3 
Terminal-avaleur 
de badges

Nos classiques 

Le terminal-avaleur de badges IF-830 AT3 séduit par sa 
polyvalence, sa performance et sa facilité d’utilisation 
pour la saisie de données. Grâce à ce type de terminal, 
il est possible de remettre aux visiteurs des badges à 
validité limitée leur permettant de circuler dans les zones 
autorisées, puis de retirer ces badges automatiquement à 
la fin de la visite.

Caractéristiques :
• avalement de badges
• bac de récupération de badges

Utilisation / montage :
Ce terminal est principalement utilisé pour récupérer des 
badges au niveau de tourniquets et de barrières. 
Équipé d’un chauffage, le terminal-avaleur de badges 
convient également à un usage dans des conditions 
ambiantes difficiles.

Spécificités :
Les badges avalés sont recueillis dans un bac. Ce 
terminal retire les badges automatiquement au moment 
du badgeage. Après lecture du badge, les données 
sont transmises au système de gestion du temps ou 
de contrôle d’accès pour vérification. En fonction de la 
décision du système, le badge est rendu ou définitivement 
avalé. Dans le deuxième cas, il tombe dans le bac de 
récupération prévu à cet effet.

IF-800 W11

IF-60 W01 
IF-60 W02 
(selon la largeur du boîtier)

Nos classiques Nos classiques 

Le terminal esclave IF-800 W11 est conçu pour le contrôle 
d’accès en intérieur ou en extérieur. Le terminal IF-800 
W11 est spécialement conçu pour le contrôle d’accès et 
l’identification de personnes.

Caractéristiques :
• contrôle d’accès
• surveillance de porte
• surveillance de capteurs (dispositifs de blocage, 

barrières et portes)

Interface :
Les terminaux esclaves peuvent être connectés à un 
contrôleur de terminaux ou à un terminal maître.  
Ils s’intègrent facilement aux environnements nouveaux 
et existants.

Lecteurs :
Les appareils permettent l’identification avec des badges 
RFID ainsi que la gestion de portes. En liaison avec un 
contrôleur ou un terminal maître, ils sont en mesure 
d’écrire des autorisations pour des terminaux hors ligne 
(NetworkOnCard) sur des moyens d’identification MIFARE 
ou LEGIC.

Utilisation / montage :
Construits en matériaux antichocs, ces terminaux peuvent 
être installés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Spécificités :
Un relais séparé commute des éléments de contrôle 
électriques ou des dispositifs de blocage en fonction de 
l’autorisation. Alors que les terminaux peuvent être placés 
en zone non sécurisée, le relais se trouvera dans la zone 
sécurisée, à une distance maximale de 100 m.   

Les lecteurs de badges IF-60 W01 et W02 font partie d’un 
système de contrôle d’accès. L’électronique de lecture 
est installée de préférence dans les zones non sécurisées, 
juste à côté des dispositifs de blocage, et raccordée au 
contrôleur E/S par un câble de jusqu’à 100 m. 
Ces lecteurs de badges sont conçus pour lire les moyens 
d’identification RFID à une distance maximale de 5 cm.

Lecteurs :
MIFARE Classic, LEGIC prime

Utilisation / montage :
Construits en matériaux antichocs, ces terminaux peuvent 
être installés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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Identification  
biométrique

Biométrie

Les techniques biométriques contribuent nettement à 
la sécurité des entreprises. Les systèmes traditionnels 
identifient l’utilisateur par son code PIN ou son badge.  
Mais ils ne permettent pas de vérifier si le moyen 
d’identification est utilisé par le titulaire autorisé.

Interflex offre :
• reconnaissance 2D des empreintes digitales
• reconnaissance 2D des empreintes digitales avec  

lecteur biométrique multispectre
• reconnaissance 3D des empreintes digitales sans 

contact
• reconnaissance des veines

Terminal de reconnaissance des empreintes digitales TBS 3D Terminal de reconnaissance des empreintes digitales TBS 2D

Scanner de veines PCS

Biométrie

 Biométrie*

PCS INTUS 
1600PS      

TBS 3D  
Terminal

TBS 3D 
Enrôlement    

TBS 2D Mini TBS 2D 
Terminal

TBS 2D 
Multispectre

Interface utilisateur

Affichage couleur ■ ■

Signal de couleur
affichage avec 

MagicEye  
(LED RGB)

Saisie de code PIN ■ ■ ■

Ronfleur ■ ■ ■

Clavier ■

Écran tactile 5,0'' 3,5''

Matériel

Dimensions en mm (H x l x P) 300 x 140 x 71 230  x 160 x 95 160 x 195 x 100 100 x 100 x 11 160 x 100 x 75 100 x 129 x 78

Couleur  cadre en 
aluminium blanc noir  noir noir noir noir 

Lecteur

Lecteur RFID (LEGIC ou MIFARE) ■ ■ ■

Montage

Câblage encastré encastré encastré

Type de montage en saillie en saillie / 
encastré encastré en saillie / 

encastré

Température ambiante en °C +5 à +40 -25 à +60 0 à +60 -25 à +60 -25 à +60 0 à +60

Interface

Relais en option en option 1 1

Interface Wiegand RS 232 / TCPIP USB RS 232 / TCPIP RS 232 / TCPIP USB

Sécurité

Indice de protection IP 30, en option 
IP 54

IP 30, en option 
IP 54

IP 30, en option 
IP 54

Alimentation électrique

Consommation en W 25W max. 20W 10W 15W

Alimentation en tension
par contrôleur 

INTUS PS  
via Cat 5

9 à 30V 5V 9 à 30V 9 à 30V USB

Méthode

FAR 1:100'000 en % < 0.000.01 0.5 < 2 < 2

Capteur
Fujitsu 

PalmSecure™, 
certification BSI

Touchless, 
3D-Multiview

Touchless, 
3D-Multiview

Optical 2D 
Touch, 

certification FBI

Optical 2D 
Touch, 

certification FBI

Optical 2D 
Touch, 

certification FBI

*Toutes les indications sont conformes à celles du fabricant

Récapitulatif des performances
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 Contrôle d’accès et gestion du temps eVAYO Contrôle d’accès Gestion du temps

IF-800   IF-800 
Outdoor

IF-801 
Outdoor             

IF-5735 IF-5725 IF-810   IF-811   IF-800VP          IF-800/W02       IF-812 IF-830 AT3 IF-4735  
AT3

IF-4735 IF-815

Interface utilisateur

Affichage couleur   ■ ■ ■ ■

Signal de couleur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ronfleur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Clavier ■ ■ ■ ■ ■

Saisie de code PIN ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Écran tactile ■ ■

Matériel

Dimensions en mm* (H x L x P) 70 x 70 x 42 130,5 x 87 x 24 130,5 x 87 x 24 163  x 87  x 45,8 163 x 87  x 45,8 150 x 105 x 42 150 x 105 x 42 140 Ø x 34 119 x 77 x 23 150 x 105 x 42 240 x 360 x 154 240 x 360 x 154 239 x 210 x 85 150 x 105 x 42

Couleur  selon l’habillage noir / blanc noir / blanc noir / blanc noir / blanc anthracite anthracite noir anthracite / 
gris clair anthracite gris clair  gris clair anthracite Anthrazit

Matériau du boîtier selon l’habillage
verre trempé 

blanc sur coque 
en polycarbonate

verre trempé 
blanc sur coque 

en polycarbonate

verre trempé 
blanc sur coque 

en polycarbonate

verre trempé 
blanc sur coque 

en polycarbonate
matière 

plastique
matière 

plastique
aluminium 

anodisé
matière 

plastique
matière 

plastique
aluminium 
coulé sous 

pression

aluminium 
coulé sous 

pression
matière 

plastique
matière 

plastique

Chauffage ■ ■

Lecteur

Lecteur RFID (LEGIC ou MIFARE) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Câblage encastré en saillie / 
encastré

en saillie / 
encastré encastré encastré encastré encastré encastré encastré encastré encastré encastré en saillie / 

encastré encastré

Type de montage encastré en saillie en saillie en saillie en saillie en saillie en saillie en saillie en saillie en saillie mur / colonne mur / colonne en saillie en saillie

Température ambiante en °C -25 à +55 -25 à +55 -25 à +55 +5 à +40 +5 à +40 -25 à +55 -25 à +55 -25 à +55 -25 à +55 -25 à +55 -25 à +55 -25 à +55 +5 à +40 -25 à +55

Interfaces

Interface Ethernet ■ ■ ■ ■

Entrées numériques 2 (4 max.) 2 (4 max.) 2 (4 max.) (4) 2 (4 max.) 2 (4 max.) 2 (4 max.) 2 (4 max.) (4) 2 (4 max.) 2 (4 max.) (4) 2 (4 max.)

Relais 1 (2 max.) 1 (2 max.) 1 (2 max.) (2) 1 (2 max.) 1 (2 max.) 1 (2 max.) 1 (2 max.) (2) 1 (2 max.) 1 (2 max.) (2) 1 (2 max.)

Interface RS485 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sécurité

Contact anti-sabotage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (■) ■

Indice / classe de protection IP54 / III IP54 IP20 IP20 IP43 / III IP43 / III IP65 / III IP65 / III IP43 / III IP65 / I IP65 / I IP32 / I IP43 / III

Indice de protection selon DIN EN 50102 IK08

Alimentation électrique

Protection de l’électronique PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC 0,5 A 0,5 A 0,25 A PTC

Consommation en VA 4 max. 4 max. 4 max. 12 max. 12 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 4 max. 50 max. 50 max. 12 max. 4 max.

Puissance de commutation max. 30 V 2 A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Alimentation en tension  
12 I 24 Vca / Vcc

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Récapitulatif des performances

Contrôle d‘accès et gestion du temps

() = en option             
*dépend du type de cadre décoratif choisi
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Récapitulatif des performances

Hors ligne et sans fil

 Hors ligne/sans fil

IF-151   IF-151  
Outdoor

IF-171 IF-181 Cylindre 
numérique

Interface utilisateur

Signal de couleur ■ ■ ■ ■ ■

Ronfleur ■ ■ ■ ■ ■

Matériel

Dimensions en mm (H x l x P) 29,5  × 20 44,8 x 45 291 x 42/64  Ø 31  Ø 31

Couleur  

Matériau du boîtier acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable

Lecteur

Lecteur RFID (LEGIC ou MIFARE) ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Type de montage cylindre  
électronique

cylindre  
électronique poignée cylindre  

électronique
cylindre  

électronique

Température ambiante en °C 0 à +55 -25 à +65 +5 à +55 -25 à +65 -25 à +65

Sécurité

Indice / classe de protection IP 20 IP 66 IP 20 IP 66 IP 54

Alimentation électrique

Protection de l’électronique

Consommation en VA

Puissance de commutation  
max. 30V 2A
Alimentation en tension   
12 I 24 Vca / Vcc
Exploitation

Pile, quantité 2 2 1 2 2

Durée de vie des piles  
(cycles d’ouverture max.)* ~ 20 000 ~ 20 000 ~ 50 000

~ 200 000 
en fonction du 

procédé de lecture
~ 80 000

Piles, type CR2, Lithium 3V CR2, Lithium 3V CR123A 3V CR2, Lithium 3V CR2, Lithium 3V 

Capacité de mémoire  
Mémoire des 2000 derniers badgeages 
et des 100 derniers messages système

■ ■ ■ ■

Ouverture d’urgence  ■ ■

Changement des piles
outil pour le 

changement des 
piles

outil pour le 
changement des 

piles
vis à six pans creux

outil pour le 
changement des 

piles

outil pour le 
changement des 

piles

 Hors ligne/sans fil

   Smarthandle Cadenas IF-161 PegaSys 2.1 Lecteur mural 
en ligne  

W02

Interface utilisateur

Signal de couleur ■ ■ ■ ■

Ronfleur ■ ■ ■ ■

Matériel

Dimensions en mm (H x l x P)
large : 

224 x 53 x 14  
étroit : 

 224 x 41 x 14 

variante 8 mm :  
70 x 51 x 25

variante 11 mm :  
72,5 x 60 x 25

44,6 x 148,4 x 35,9
large : 

285 x 65 x 27  
étroit :

 285 x 42 x 27
119 x 77 x 23

Couleur  

Matériau du boîtier acier inoxydable acier inoxydable matière plastique acier inoxydable matière plastique

Lecteur

Lecteur RFID (LEGIC ou MIFARE) ■ ■ ■ ■ ■

Montage

Type de montage cylindre  
électronique

cylindre  
électronique armoire porte (un côté) en saillie

Température ambiante en °C -20  à +50 -25 à +55 +10 à +50 -25  à +65 -25  à +65 

Sécurité

Indice / classe de protection IP 65 IP 20 IP 34, en option 
jusqu’à IP 54 IP 65

Alimentation électrique

Protection de l’électronique PTC

Consommation en VA 4 max.

Puissance de commutation  
max. 30 V 2 A

■

Alimentation en tension   
12 I 24 Vca / Vcc

■

Exploitation

Pile, quantité 2 2 1 3

Durée de vie des piles  
(cycles d’ouverture max.)* ~ 80 000 ~ 80 000 ~ 20 000 ~ 50 000

Piles, type CR2, Lithium 3V CR2, Lithium 3V Lithium 3,6V AA Lithium 1,5V AA /  
1,5V AAA 

Capacité de mémoire  
Mémoire des 2000 derniers badgeages 
et des 100 derniers messages système

■ ■ ■

Ouverture d’urgence  ■

Changement des piles
outil pour le 

changement des 
piles

outil pour le 
changement des 

piles

clé pour  
compartiment  

de piles

clé pour  
compartiment  

de piles

*en fonction du procédé de lecture et des piles utilisés ainsi que des différentes conditions d’installation et de fonctionnement
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Récapitulatif des performances

Contrôleur de terminaux

 Contrôleur

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077 IF-4078

Interface utilisateur

Signal de couleur
7 LED (affichage  

du fonctionnement 
à l’avant)

Matériel

Dimensions en mm* (H x L x P) 44 x 420 x 225 58 x 160 x 90 604 x 304 x 105 604 x 304 x 105 604 x 304 x 105

Couleur  

Matériau du boîtier tôle d’acier vernie PC, UL 94V-0 tôle d’acier vernie tôle d’acier vernie tôle d’acier vernie

Montage

Humidité atmosphérique   
95 % max. sans condensation ■ ■ ■ ■ ■

Type de montage

boîtier de table 
empilable / 

montage en rack 
19”, à insertion 

complète, 1 unité 
de hauteur (HE), 

84 unités de 
profondeur (TE) 

rail DIN 
EN 60715 TH 35

montage mural 
avec fixation  

par vis

montage mural 
avec fixation  

par vis

montage mural 
avec fixation  

par vis

Température ambiante en °C +5 à +40 +5 à +40 +5 à +40 +5 à +40 +4 à +40

Interface

PoE (Power over Ethernet)  
classe de performance 3 ■ ■

Relais 8 2 jusqu’à 32 jusqu’à 8 jusqu’à 8

Entrées numériques
8 (pour capteurs 

libres de potentiel), 
temps de réponse 

min. 100 ms

4  
(pour capteurs 

libres de potentiel) jusqu’à 32 jusqu’à 16 jusqu’à 16

Contacts de relais  
Normal open (NO), normal closed (NC), 
contact à permutation

■ ■ ■ ■ ■

Interfaces pour terminaux de  
service RS 232 ou RS 485 avec 9600 Bd 
(1200 Bd, 19200 Bd possibles)

■ ■ ■ ■ ■

Interface pour terminaux 
esclaves RS 485 avec 9600 / 19200 Bd 
(réglage d’usine : 19200)

■ ■ ■ ■ ■

 Contrôleur

IF-4070 IF-4072 IF-4076 IF-4077 IF-4078

Sécurité

Protection de l’électronique
250 mA à action 
retardée type de 

fusible TR5
selon  

l’équipement
selon  

l’équipement
selon  

l’équipement

Indice / classe de protection IP 30 / III IP 20 / I IP 20 / I IP 20 / I IP 30

Alimentation électrique

Relais de sortie  
puissance de commutation 30 V 2 A ■ ■ 30 ■ ■

Consommation en VA (env.) 16 12 48 20

Alimentation en tension Vca / Vcc en option ■ ■ ■ ■

Alimentation électrique 
230 Vca, +/ - 10 %, 50 Hz  
(110 Vca en option)

■ ■

Divers

Durée de vie électrique   
(commutations) 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Hôte   
(10 / 100 Mo Ethernet selon IEEE 802.3) ■ ■ ■ ■ ■
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Service client

Mise en œuvre

Nos spécialistes réalisent les différentes 
étapes d’implémentation du système 
Interflex :
1. installation
2. configuration
3. mise en service

Formation des utilisateurs

Nous offrons des cours progressifs sur 
des thèmes sélectionnés. Vos employés 
s’initient facilement à l’utilisation du 
système grâce à des stages en petits 
groupes. 
Nous proposons des cours standard 
dans une ambiance très motivante et des 
formations sur place taillées sur mesure.

Gestion de projets

Nos chefs de projet spécialement formés 
et certifiés exécutent les contrats dans le 
respect des délais.

Conseil

Nos experts vous conseillent de manière 
personnalisée dans les domaines 
du contrôle d’accès, de la gestion du 
temps de travail et de la planification du 
personnel.

Interflex – toutes les prestations 
d’un seul fournisseur

Installation matérielle

Un personnel technique formé installe le 
matériel sur place.

Maintenance

Notre offre de services de maintenance 
pour les logiciels et le matériel est adaptée 
à vos besoins spécifiques.

Assistance

Notre équipe du service après-vente est à votre disposition pour répondre  
à vos questions. 

Pour toute question concernant votre système, veuillez contacter le service d’assistance 
technique :

Téléphone :  Courriel : 

00 8000 2000 951 interflex.support@allegion.com

Responsabilité pour le prospectus :  
toutes les indications correspondent au niveau des connaissances au moment de la mise sous presse et sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les schémas et les 
représentations sont protégés par des droits d’auteur. La reproduction, même partielle, n’est admise qu’avec l’autorisation de la société Interflex Datensysteme GmbH.

Interflex Datensysteme GmbH 
Zettachring 16 • 70567 Stuttgart (Allemagne)
Téléphone : +49 711 1322-0 • Télécopie : +49 711 1322-111
E-mail : Interflex.info@allegion.com
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Interflex Datensysteme GmbH propose des solutions complètes pour 
l‘administration du personnel avec gestion du temps et planification des 
effectifs ainsi que des solutions de sécurité novatrices sur mesure avec 
contrôle d‘accès, vidéosurveillance, postes de sécurité et gestion des visiteurs.

Plusieurs milliers d’installations permettant de gérer 4,6 millions d’employés 
caractérisent Interflex comme un des fournisseurs de pointe au niveau 
international. Interflex a été fondée en 1976 et appartient au groupe Allegion 
depuis 2013.
 
Plus d’informations sur www.interflex.fr

À propos d’Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine de l‘accès  
continu, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialisée en matière de sécurité 
relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme 
de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres 
institutions. En 2018, Allegion a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards  
de dollars américains. Ses produits sont vendus dans près de 130 pays. 

Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com


