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Exemple d’utilisation

Réf. 40437
Réf. 40485

Bloc 3G pour centrale HEXACT
Bloc GRPS pour centrale HEXACT

Les blocs 3G et GRPS permettent la gestion en temps réél d’une 
centrale de contrôle d’accés HEXACT

Depuis son ordinateur, le gestionnaire accède à son compte sécurisé Hexact. Il 
crée les résidences, les appartements, les accès, les autorisations, les badges 
et/ou télécommandes sur son compte.

Les avantages :
• Economique : plus besoin de se déplacer pour modifier un badge ou 
changer un nom
• Simple : les mises à jour des informations sur tous les sites se font sur ordi-
nateur depuis le site de gestion sécurisé en quelques minutes.
• Sûr : un badge perdu est désactivé en quelques minutes. Les accès restent 
toujours sécurisés.

Bloc GRPS pour centrale VIGIK® HEXACT Réf. 40485
• Mise à jour de la centrale depuis le bureau du gestionnaire de l’immeuble
• Activation ou désactivation des clés de proximités (Réf. 40452) et/ou 
télécommandes 4 boutons (Réf. 40463)
• Rélevé du journal d’évènements
• Réception des alarmes
• Liaison bloc GPRS / centrale : 4 fils.

Bloc 3G pour centrale VIGIK® HEXACT Réf. 40437
• Mise à jour de la centrale depuis le bureau du gestionnaire de l’immeuble
• Activation ou désactivation des clés de proximités (Réf. 40452) et/ou 
télécommandes 4 boutons (Réf. 40463)
• Rélevé du journal d’évènements
• Réception des alarmes 
• Option portier téléphonique (utilisation du téléphone fixe ou mobile du résident) :
• Le visiteur appelle le téléphone du résident via la plaque de rue
• Le résident décroche son téléphone qu’il soit chez lui ou pas (sécurité anti 
cambriolages)
• L’ouverture de la porte de l’immeuble se fait via le téléphone

• Liaison bloc 3G / centrale : 6 fils.

Dimensions :
h : 155 x l : 85 x p : 55 mm

Réf. 40452 • Clé de proximité Noire 
Technologie - lecture / écriture Mifaire 13,56 MHz
Numéro - unique gravé sur l’inox : effacement impossible
Données - cryptées : copiage impossible
Antenne - boucle solide
Matériaux clé - inox + coque en ABS noir

Accessoires

1- 2A
BC 3D

EF
4G

HI 5J
K L

6M
NO 7P

QR S 8T
UV 9W

XYZ 0<
+ >-

888

Menu
n°

Hexact com

Contrast
cursor

1 2 3 4 5 51 52M1M2

+ - 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 2922 C R TC R T

4 5 6

7 8 9 *
0R

1 2 3 >>

>>

4 ou 6

Centrale
HEXACT

Platine de rue
avec lecteur

de badge

Bloc GPRS
ou 3G

Réf. 40463 • Télécommande 4 boutons Noire 
Technologie - lecture / écriture Mifaire 13,56 MHz
Numéro - unique gravé sur l’inox : effacement impossible
Données - cryptées : copiage impossible
Antenne - boucle solide
Matériaux - inox + coque en ABS noir


