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Pack Clavier HAUSSMANN + mini centrale

Jusqu’à présent vous pouviez utiliser le clavier seul. Il est maintenant possible d’y connecter du
matériel donnant la possibilité de contrôler les codes claviers à distance en temps réel.
• L’utilisation en temps réel optimisera la mise à jour des codes claviers sans déplacement. Il
sera aussi possible de bénéficier des options telles que le relevé d’événements, les alertes,
des plages horaires sur tous les codes, la mise à jour des services Vigik …etc.
• L’utilisation du clavier seul reste la même que précédemment.
Votre clavier codé Haussmann RIRI a été conçu pour être adapté à tous : simple à utiliser au
quotidien, c’est le seul clavier codé conforme en tous points à la loi handicap. Avec le temps réel,
vous pouvez maintenant le gérer à distance depuis le site http://web.hexact.fr.
Le fonctionnement en « temps réel » prévaut lorsque le clavier Haussmann RIRI est connecté à un
bloc GPRS avec ou sans centrale. Dans ce cas les programmations du « clavier seul » ne sont
plus du tout pris en compte. Le site internet de gestion permettra le paramétrage :
• Des 40 codes claviers, soumis ou pas aux plages horaires
• De la plage d’accès libre utilisée avec le bouton :
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Câblage clavier avec une centrale Hexact plus et un bloc GPRS
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Exemples de configuration possible :
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