Crèches, jardins d‘enfants, classes enfantines –
la sécurité de vos protégés nous tient à coeur!

Lecteur E Code/
Finger

HZ-lock

Bouton de porte 5836

Les solutions biométriques Glutz permettent de surveiller l‘accès et de filtrer les entrées

Les parents ne lésinent pas sur les moyens lorsque le
bien-être et la sécurité de leurs enfants sont en jeu. Les
crèches, jardins d‘enfants et classes enfantines ont
pratiquement tous les jours affaire à des questions en
rapport avec la sécurité des enfants qu‘ils accueillent.
C‘est pourquoi il est important que les locaux soient
accueillants et «ouverts» tout en offrant aux enfants et
au personnel la plus grande sécurité possible.

Jour après jour, Glutz, avec ses systèmes d‘accès biométriques, veille à ce que seules les personnes autorisées, en l’occurrence les enseignants, les enfants et les
parents, puissent accéder aux locaux. Chaque porte
extérieure et intérieure peut être ouverte de manière
sûre et confortable à l‘aide d‘une empreinte digitale..

Les solutions d‘accès se caractérisent par les propriétés suivantes:
• C
 ontrôle d‘accès biométrique sûr et confortable
-	Les parents, les enfants et le personnel sont
identifiés de manière sûre par leur empreinte
digitale. Fini les clés, cartes ou codes NIP!
- Les horaires peuvent être intégrés au système
		 afin que l‘accès soit réservé aux seuls parents
		 dont l‘enfant est effectivement présent.
• Administration simple des utilisateurs
-	De nouvelles autorisations d‘accès à la zone
intérieure peuvent être accordées à l‘aide d‘un
scanner d‘empreintes.

• Utilisation très simple du lecteur d‘empreintes
robuste dans la zone extérieure; le lecteur 		
peut en outre être combiné à la sonnerie ou à 		
l‘interrupteur d‘éclairage.
• La serrure de sécurité autoverrouillante Glutz
HZ-lock avec fonction d‘ouverture de secours 		
et surveillance de porte assure que la porte reste
toujours fermée.
• Surveillance des temps d‘ouverture de porte. En
cas de dépassement du temps d‘ouverture maximum, une sirène est activée.
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