
LECTEURS SANS FIL

RALLONGES DE LECTEURS 

MADE
IN THEUSA

OSDP ™ ET SOLUTIONS 
SUR MESURE

PROTOCOLE DE DONNEES ET 
CONVERTISSEURS DE FORMAT

O   

SÉCURITÉ, CONTRÔLE D'ACCÈS ET OSDP™



Si vous êtes en contrôle d’accès, 

vous savez que votre réputation 

est aussi forte que les solutions 

que vous offrez à vos clients.



Avec les solutions personnalisées Cypress, voici un échantillon 

de solutions dont tous les utilisateurs de contrôle d’accès ont besoin
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Suprex ® Rallonge de lecteur supervisé (filaire et sans fil)  

OSDP ™ Convertisseurs Série OSMIUM ™ 

Lecteurs de poche sans fil

Séparateur Wiegand

Convertisseurs de données

Plus de solutions de contrôle d'accès

Numéros de produit et solutions personnalisées



† Gammes Suprex typiques, en fonction de l'environnement: RS-485, 1219 m (SPX-7500) - 3048 m (SPX-1300); Fibre optique multimode, 3,21 km;

Fibre optique monomode, 38,62 km; Portée sans fil à courte portée sans répéteur, 1524 m; Sans fil longue portée sans répéteur, 3048 m; Répéteur, 1524 m

SPX-1300

SPX-5631

Suprex® filaire 

Suprex® sans fil 
Installez les lecteurs dans les parcs de stationnement, 

les voies ferrées ou dans d'autres bâtiments

Surmontez les limitations de distance 

Wiegand en utilisant un câble existants

Connectez des lecteurs pour accéder à des contrôleurs 

existants RS-485, Ethernet ou fibre optique†

Connectez des lecteurs à des panneaux dans des endroits isolés 

sans avoir à acheter un deuxième panneau de commande

Les modèles RS-485 offrent une grande immunité au bruit électrique 

dans des conditions défavorables, telles que l'installation d'ascenseurs

Installez des lecteurs sans creuser de tranchées ni 

perturber les bâtiments contenant de l'amiante ou 

ayant une importance historique

Dépasser les limitations de distance Wiegand avec le sans fil

•

•

•

Suprex®
Rallonge de lecteur supervisé  

•

•

•

•
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Installation traditionnelle 
avec plus de 10 fils entre 

la porte ou le portail et le 

panneau de commande.

Installation câblée de Suprex 
avec le câble existants entre 

les unités Suprex Remote & 

Central, connectée au lecteur 

et au système de contrôle d'accès

Installation sans fil de Suprex 
avec signal sans fil connectant 

les unités Suprex Remote & 

Central, connectées au lecteur 

et au système de contrôle d'accès PORTE 
OU 

PORTAILS

LECTEUR DE CARTES

LECTEUR DE CARTES

LECTEUR DE CARTES

CONTACT
D'ALARME

CONTACT
D'ALARME

PAIRE TORSADÉE
ETHERNET
FIBRE OPTIQUE 

ARRÊT 
DE PORTE

ARRÊT 
DE PORTE

ARRÊT 
DE PORTE

CONTACT
D'ALARME

PANNEAU DE CONFIGURATION 

PANNEAU DE CONFIGURATION 

PANNEAU DE CONFIGURATION 

PORTE 
OU 

PORTAILS

PORTE 
OU 

PORTAILS
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OSDP™ Convertisseurs
Mise à niveau vers SIA’s, standard puissant et sécurisé,    

SIA Le standard de contrôle d’accès 

Open Supervised Device Protocol.

Lancé par HID Global & Mercury 

Security Corporation.

Transféré à l'industrie de la sécurité.

En voie de devenir une norme IEC 

au niveau international.

DDevrait remplacer l'interface Wie-

gand.

Produits de mise à niveau OSDP 

sur le marché depuis 2015

Fonctionnalité: Utilise 2 fils au lieu 
de 10+, assure la multipoint installa-

tions, communication bidirection-

nelle pour un traitement sophis-

tiqué et supervision.

Interopérabilité associez des com-
posants pour aider les systèmes évo-

lutifs

Sécurité: OSDP Secure Channel 
protège les systèmes de contrôle 

d'accès contre le piratage

Convertisseur OSDP-Wiegand: convertit 
Wiegand en OSDP et OSDP en Wiegand 

(OSM-1000)

Autres convertisseurs OSDP: posez des 
questions sur les solutions Ethernet, sans fil 

et à fibres optiques Cypress

Kits de développement OEM également 

Pourquoi Comment

•

•

•

•

•

•

Quoi
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CypressIntegration.com/OSDP



Wireless
Lecteur d'identification de poche sans fil

 HHR-3166-GY

Lecteur de poche sans fil pour le déploiement rapide en cas de  

sinistre, le dépistage aléatoire, le rassemblement, la vérification 

des identifiants dans le véhicule, l'inscription du personnel et l’ha-

bilitation des officier de sécurité . Plusieurs technologies d'identifi-

cation disponibles.

Voir la vidéo sur CypressIntegration.com/handheld-wireless-reader

Cypress Lecteur 
d'identification de poche

Le lecteur portable vérifie les informations d'identification en communiquant sans fil 

avec une base de données active via l'unité de base du lecteur. L'unité portable peut 

commander un relais pour des fonctions telles que l'ouverture de portes ou de portails, 

ou pour déclencher des notifications de contrainte éventuelles.

Choisissez un seul kit de lecteur, un kit de 2 lecteurs ou le lecteur à sélection de porte 

avec une unité de base de sortie 2 Wiegand. Voir Technologies d'identification, page 11.

PorPortée sans fil typique sans répéteurs: 45,7 m en intérieur / 152,4 m en extérieur. En 

fonction de l'environnement.
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Cypress Lecteur d'identification de poche

Unité de base  Système de
contrôle d'accès



CVX-OPTS

CVX-OPTW

Il peut également être utilisé entre des 
appareils ayant différents niveaux de 
tension Wiegang

Il peut connecter 1 lecteur avec 2 
panneaux partageant les mêmes 
donnéesAussi disponible:

Le séparateur intelligent Wiegand est 
conçu sur mesure pour connecter un 
lecteur avec 2 panneaux et acheminer 
les données vers le panneau 
approprié. Utilisation dans les 
appliapplications multi-locataires.

Le séparateur Wiegand passif connecte 
2 lecteurs avec un panneau utilisant le 
même port Wiegand.

LECTEUR 

LECTEUR 

LECTEUR 

LECTEUR 

OPTW

OPTW

OPTW

PANNEAU

PANNEAU

P
A
N
N
E
A
U

P
A
N
N
E
A
U

Séparateur  
Wiegand
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Convertisseurs 
de données

Voir le manuel pour les conversions de format spécifiques

Les convertisseurs de données Cypress permettent l'intégration de périphériques 
nouveaux ou non traditionnels avec des périphériques existants ou traditionnels.

Des convertisseurs de données personnalisés sont également disponibles.

CVX-1300

Le convertisseur de données multiformat permet 
des dizaines de conversions sélectionnables sur le terrain.

Exemples d'interfaces d'entrée / sortie Exemples de protocoles d'entrée / sortie / formats de codage

•  Wiegand
•  (horloge et données) 
•  RS-232
•  RS-485
•  Autre interface spécifique

•  Codage binaire
•  Codage ABA 
•  Codage ASCII
•  Wiegand spécifié
•  Autre protocole / encodage spécifié
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WDG-5912

TSP-3100

CCK-3104

Connectez à un lecteur de badge et branchez au port 

USB de l'ordinateur, puis " saisissez " les données du 

badge dans un fichier Excel ou un autre logiciel imitant 

les touches du clavier. Permet la collecte de données de 

badge, similaire au panneau de configuration. Utile pour 

le débogage et l’enregistrement du temps.

Data Wedge

Combine un convertisseur de données préconfiguré et un scan-

ner pour convertir les codes-barres ou les codes QR en Wiegand. 

Recommandé pour le hall d’entrée des visiteurs, l'enregistrement 

du temps, les tourniquets, les parkings et les points de vente.

Kit de scanner de codes-barres

Synchronise le panneau de contrôle d'accès avec 

l'heure affichée pour éviter les problèmes de 

main-d'œuvre. Les composants de pilotes de temps 

et d'affichage du temps sont disponibles.

Série Time Display

Plus de solutions 
de contrôle d'accès



Numéros de produit
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Pour des solutions personnalisées, rendez-vous sur: CypressIntegration.com/support



Les solutions de contrôle d'accès 

Cypress sont produites depuis plus de 

35 ans d’expertise industrielle aux États-Unis.

©2019 Cypress Integration Solutions

CypressIntegration.com

solutions@cyprx.com

810-245-2300


	Front.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6a.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9a.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	Back.pdf

