iClock S880
Badgeuse de gestion des
Temps à lecture de badges
de proximité

L’« iClock S880 » est un terminal de contrôle d'accès et de temps avec
lecteur de carte de proximité EM intégré et écran TFT 3'5.
Facile à installer, au design moderne, c'est la solution parfaite pour toutes
types d'installations. L'écran couleur TFT offre aux utilisateurs une gestion
de menu facile. Il peut se connecter au logiciel de gestion par Ethernet ou
port USB (en option il peut fonctionner avec WiFi et GPRS), et fonctionne
également en mode autonome, en téléchargeant les données par clé USB.
Pour le contrôle d'accès, il permet des fuseaux horaires et des groupes, et
le relais peut être connecté pour verrouiller ou sirène externe.
• Firmware Professionnel, Version aux
potentiel avancé,

• Structure de téléchargement Pendrive définie par
l'utilisateur

• Nouveau SDK Push 3.0 pour utilisation en
temps réel et « cloud »,

• Vérifications multiples par utilisateur

• Gestion presence totalement configurable,

• Touches de function paramétrables par
jour, plage de temps …

• Gestion des soldes courants par utilisateur

• Fonction Contrôle d’Accès
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Specifications
Card Capacity

30.000

Proximity Module

EM card

Record Capacity

200.000

Verification Speed

≤1 sec

Display

3.5-inch Screen

Function Keys

8 defined by user

Communication

RS-232/485, TCP/IP, USB Client/Host

Languages

Most used European languages

Optional

MF RFID, Wi-Fi, GPRS

Voices

Male and female

Power Supply

DC 12V 1.5A

SDK

Professional SDK

Operating Temp.

0°C- 45°C

Dimension

205x150x41.6mm (L×W×T)

Operating Humidity

20%-80%

Gross Weight

1.33 kg

Paramétrage touches de Fonction

Cloud System

Soldes en cours

Interface convivial

Local Management
Z-Enterprise
Z-Enterprise inclut de nouveaux utilitaires et fonctionnalités pour le contrôle
des présences, ce qui facilite la gestion et le traitement d'un plus grand nombre
de cas spécifiques.
Associez et traitez les pointages automatiquement après le téléchargement, en
avertissant des pointages impairs ou les jours avec un cas particulier, en
facilitant et en accélérant le travail de gestion des présences.
Vous contrôlerez automatiquement toutes les entrées et sorties de chaque
employé, ainsi que les événements qui pourraient survenir (petit-déjeuner,
dîner, affaires médicales, affaires personnelles, retards, etc.).
Possibilité de diviser les heures travaillées en différents concepts (piscine
normale, nuit, etc ..) et portant une évaluation économique de la même chose.
Est aussi Inclus, un module de contrôle d'accès, où vous pouvez définir
différents créneaux et jours d'accès pour chaque employé.
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