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Un casino internationalement
reconnu fait confiance au 2N
Access Control
Mission
Situé au cœur de Riga, en Lettonie, un nouveau
casino s’est développé. Afin de sécuriser le casino,
un système de contrôle d’accès fiable devra être
installé. Il doit assurer le contrôle des entrées et créer
des zones de sécurité au sein de l’établissement. Le
suivi de la présence des employés, la convivialité
et la connectivité IP du système en font un élément
indispensable. En conséquence, un intégrateur et notre
partenaire DTG ont choisi le contrôle d’accès de 2N.
“Nous aimons travailler avec 2N car leurs produits et
solutions sont fiables et la gestion du logiciel est facile à
utiliser. Le fait que 2N puisse être intégré sur Milestone et
fonctionne avec AXIS est un réel avantage pour les clients
qui pensent à une telle solution.”
Janis Lizanders, Sales Director, DTG

Avantages
• Système évolutif de contrôle d’accès IP
• Possibilité d’intégration simple avec VMS
• Interphone modulaire extensible
• Facilité d’installation, de configuration et d’administration

Solution
Un interphone modulaire 2N® IP Verso avec
lecteur de carte RFID a été installé au niveau de
toutes les entrées. Les appels aux entrées et la
vidéo incluse sur l’interphone sont acheminés
vers le 2N® Touch au niveau de la réception.
Une réceptionniste peut ouvrir les portes aux
clients via ce répondeur. Pour des raisons
de sécurité, il est aussi interconnecté avec
les téléphones Grandstream installés sur les
caisses enregistreuses. Les 2N® Access Units
ont été mises en place afin d’empêcher les gens
d‘accéder aux locaux administratifs.
L‘ensemble du système de contrôle d‘accès
basé en IP, y compris la gestion du temps de
présence des employés, est géré par le logiciel
2N® Access Commander. Le système de temps
& de présence est une partie native du 2N®
Access Commander. Il enregistre les arrivées et
les départs des employés, et ceux-ci peuvent
être consultés via l‘interface Web, intégrés à
un logiciel de comptabilité pour le calcul des
salaires ou exportés vers un fichier XLS ou CSV.
Le système de contrôle d‘accès 2N peut être
facilement intégré avec Milestone VMS, l‘un des
programmes utilisés dans le casino.

Résultat
Le système de contrôle d‘accès 2N mis
en place par le casino est fiable et facile à
administrer. Le client apprécie particulièrement
la conception des appareils 2N, la convivialité et
l‘évolutivité du système. Grâce à la modularité
du 2N® IP Verso, des technologies d‘accès
supplémentaires peuvent être ajoutées, par ex.
un module Bluetooth, un module de lecteur
d‘empreinte digitale ou un module de clavier
tactile. En outre, le système de 2N est ouvert à
l’intégration avec des systèmes tiers tels que le
Milestone VMS.
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Une société de renommée du secteur du
divertissement et des jeux présente dans le monde
entier dispose d’un casino en Lettonie, l’un de ses
fleurons.
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