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PÉRIPHÉRIQUES

EVYACCESS2D®

Centrales de gestion 2 portes

EVYACCESS4D®

Centrales de gestion 4 portes

LES AVANTAGES

• Une solution intégrant un logiciel embarqué stable 
et puissant développé sous Linux : 50 000 utilisateurs 
et 460 000 identifiants.

• Une détection automatique des centrales et des lecteurs 
biométriques.

• Une compatibilité PC et Mac.

• Une mobilité optimale : accès via Smartphones et 
tablettes sans installation d’une application.

• Aucune installation logicielle requise sur les 
équipements du client.

• Une intégration possible d’autres systèmes de 
sécurité : la levée de doute vidéo, l’alarme d’intrusion  
et la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

• Un assistant d’aide à la configuration permet de vous 
guider lors des étapes de paramétrage.

PRÉSENTATION

EVYBOX® est une solution embarquant un logiciel innovant et performant 
dans une BOX® Plug and Play de dernière génération. Il permet de gérer 
50 000 usagers et 460 000 identifiants.

Cette solution a été conçue par Eden Innovations en vue de faciliter la 
gestion du contrôle d’accès au sein d’installations importantes (type 
SEVESO). Les interfaces d’Exploitation et de Configuration renforcent  
cette idée de gestion simplifiée et accessible.

EVYBOX® est compatible avec tout type de matériel et tout type de système 
d’exploitation, ce qui représente un gain de temps pour l’installateur  
et apporte un véritable confort d’utilisation pour le client final.

FONCTIONNEMENT

EVYBOX® détecte automatiquement les centrales de la gamme EVYDENCE® 
et les lecteurs biomériques. Le système fonctionne même durant les phases 
de paramétrage et de mises à jour. L’accès au logiciel se fait via une 
interface Web disponible sur PC ou Mac. Les événements du contrôle 
d’accès et de la centrale d’intrusion, les flux vidéo et autres remontées 
d’alarmes sont traitées en temps réel grâce à la performance combinée 
de la BOX® et des centrales. Le logiciel permet également un suivi du flux 
de personnes au sein du site, la gestion du nombre de passages maximum 
et le contrôle du passage effectif ou encore de l’anti pass-back.

Par ailleurs, l’outil de supervision dynamique apporte les outils d’aide  
à la décision nécessaires au management de la sécurité d’un site.

Notice technique et fiche produit téléchargeables 
sur www.eden-innovations.com 
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SOLUTION EMBARQUANT UN LOGICIEL DE CONTRÔLE D’ACCÈS
EVYBOX®
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COTES MÉCANIQUES ET ENCOMBREMENT

EVYBOX®

Logiciel

Utilisateurs 50 000

Identifiants jusqu’à 460 000

Lecteurs Illimités

Système d’exploitation Linux

Certification  
de compatibilité CE

Boîtier

Poids 3 kg

Dimensions (en mm) 380 x 300 x 94

Température de 
fonctionnement -10 à 55°C

Alimentation 12 à 14 VDC

Fixation Murale en applique

Connexion pour batterie Oui 7 A

Contact commercial :  
contact@eden-innovations.com

Support technique :  
support@eden-innovations.com

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

• EVYBOX®, solution embarquant un logiciel de contrôle 
d’accès

COMPATIBILITÉ

• EVYACCESS2D® 

• EVYACCESS4D ®

FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

• Gestion multi-zones avancée

• Gestion de l’anti pass-back global, effectif et logiciel

• Gestion de parking

• Personnalisation de badge

• Système de verrouillage électronique

• Intégration vidéo et anti-intrusion

• Prise en main à distance pour maintenance

• Sauvegarde sur serveur FTP distant et sécurisé Eden Innovations

• Alimentation supervisée

• Boîtier auto-protégé

• Lecteur de plaque d’immatriculation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Notice technique et fiche produit téléchargeables 
sur www.eden-innovations.com 
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