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d‘appartements Luzanky
compte sur 2N
Mission
Deux immeubles d’habitation avec des locaux commerciaux
adjacents et un certain nombre d’entrées nécessitent
la modernisation selon des dernières tendances de
communication. Le propriétaire du complexe a donc décidé
de s’adresser à l’intégrateur local et notre partenaire Abbas
pour préparer une solution de sécurité d’espace basée sur
le principe IP.

Avantages
• Augmentation de la sécurité au sein du complexe de
logements avec des espaces commerciaux adjacents, y
compris l’enregistrement de passe.
• Facile à gérer les utilisateurs à l’aide de leurs porte-clés
d’accès.
• Une connexion et puissance du système de communication
facile.
• Système de gestion à distance via l’interface Web.

Solution
Complexe résidentiel avec espaces commerciaux
nécessite de trouver une solution le plus facile
de construire un réseau efficace de communication
entre les installations en essayant autant que
possible de réduire la quantité de câblage à installer,
encore parvenir à la sécurité des bâtiments de haute
qualité et d‘économiser. Important était la puissance
du réseau. Étant donné que le complexe se compose
de 99 unités de logement, était nécessaire de régler
également la gestion d‘utilisateurs. Chacun d‘entre
eux devrait être facile à atteindre et au sein du
réseau à reconnaître en raison de faciliter
la circulation d‘un complexe d‘appartements.

Résultat
Pour plus de simplicité a été sélectionné le réseau de
communication basé sur la technologie IP et, ce faisant
réduit la quantité de câblage. Chacun des locataires
de complexe a obtenu la carte d‘accès et à chaque
entrée a été installé un interphone 2N® Helios IP Vario
avec un écran qui affiche des appartements individuels
avec un code numérique, lecteur de carte et donc les
locataires eux-mêmes ont un accès facile à l‘immeuble.
Les entrées sont également surveillées et enregistrées
par le système 2N® Access Commander. 2N® Acess
Commander est accessible à partir de l‘interface
Web, il est donc possible que le système du complexe
résidentiel de surveillance de gérer à distance.

Notre client
Deux immeubles d’habitation avec des locaux
commerciaux adjacents et un certain nombre d’entrées
á Brno, République tchèque.
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