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Net2 Entry  

Avec Net2 Entry, une personne à l'intérieur peut identifier un visiteur avant d'autoriser l'accès. Après identification, 
cette personne peut accorder ou refuser l'accès sur le moniteur à écran tactile intuitif, et ouvrir la porte extérieure, le 
cas échéant.

Net2 Entry peut être utilisé en conjonction avec le contrôle d'accès Net2 pour gérer les accès quotidiens des utilisateurs 
de codes PIN ou des jetons Net2. Une fonction de groupement polyvalent supporte une gestion intelligente des 
bâtiments de colocataires et de sites clôturés. La platine intuitif permet de configurer l'affichage des noms des 
occupants, facilitant une gestion simplifiée.

Installation rapide et facile

• Trois composants seulement: moniteur, platine et unité 
de commande 

• Les composants sont automatiquement détectés 
pendant la configuration

• Système intégralement évolutif : extension par 
commutateur PoE standard

• Ne nécessite aucun schéma électrique spécialisé 

• Options de platines anti-vandales : montage en saillie, 
montage encastré, montage en saillie avec capot anti-
pluie 

• Interface utilisateur intuitive avec intégration de caméra. 
Les clients peuvent aisément ajouter une caméra 
secondaire pour renforcer la sécurité.

Visser le moniteur, la platine et 
l'unité de commande sur le mur1.

Brancher les trois composants2.
Le système lance la détection 
automatique et tout est prêt.3.

Contrôles d'accès plug & play 
en trois étapes simples...

Vidéophonie avancé offrant une gestion des bâtiments et 
une sécurité polyvalente



• L'installation est facile et rapide. Un seul type de câble est nécessaire pour tous 
les composants. 

• Montage basé sur l'infrastructure Cat5 existante. Connexion directe au réseau 
IP/PoE existant. 

• Gain de temps et d'argent : le système ne nécessite pas d'alimentation 
électrique séparée ou de communication spécifique, ni câbles coaxial/vidéo.

Caméra à basse 
sensibilité à la 
lumière et clavier 
LED rétroéclairé

Comment ça marche ?

Une solution intégrée et simple

Moniteur installé sur 
un mur ou un bureau

Système plug & play : 
détection automatique 
des composants

Unité de commande montée 
à l'intérieur de la porte

Une seule connexion 
électrique

Le moniteur 
fonctionne avec 
un combiné ou en 
mode mains libres

Fonction de 
messagerie vocale 
sur vidéo
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Lecteur de 
proximité Net2 
à l'intérieur de 
la platine

Deux platines 
peuvent être ajoutés 
à une unité de 
commande

Alimenté par 
le réseau

Acier inoxydable 316 
de qualité marine anti-
vandale

Fonction de caméra 
panoramique/avec inclinaison

La platine à profil 
mince peut être monté 
en saillie ou encastré



Extension aisée sur réseau IP

Protection IP55

Logiciel de 
gestion gratuit

Câblage Cat5 et 
technologie PoEJusqu'à 100 platines

• Des sites complexes deviennent incroyablement facile à gérer 

• Détection automatique des composants supplémentaires grâce à la technologie IPv6 

• Compatibilité SIP, pour répondre aux portes par smartphone, tablette ou PC*

Jusqu'à 1000 
moniteurs

Intégration 
d'alarme 
intrusion

Finition durable Intégration 
d'une caméra 
secondaire IP

LAN

TCP/IP

Mode Démo intégré à 
l'utilitaire de 
configuration

Compatibilité 
SIP : téléphone
et serveur

*Appli tierce requise

Anti-choc IK10

Moniteur avec écran 
tactile de haute qualité 
et interface utilisateur 
intuitive

www.paxtonaccess.fr



Fonctions avancées du système Net2

Net2 Entry offre maintenant encore plus de caractéristiques polyvalentes, de fonctionnalités avancées et un 
fonctionnement intuitif qui vous permet de fournir à vos clients la solution de sécurité ultime.

Une gestion polyvalente des bâtiments

• La fonction de groupement autorise une
gestion plus intelligente des bâtiments de
colocataires et de sites clôturés.

• Les fonctions des caméras orientables et
panoramiques couvrent différents angles de
vue, mieux adaptés à la diversité des sites.

Une installation aisée et une 
expérience utilisateur améliorée

• Le design Intelligent de la platine
affiche les noms des occupants

• Interface utilisateur intuitive avec
intégration d'une caméra secondaire
conforme ONVIF

Une solution qui répond aux 
besoins de vos clients

• Lecteur Multi-format - intègre la
technologie de lecture des jetons
Paxton et MIFARE®

• La platine standard est équipé d'un
clavier rétroéclairé à haute lisibilité

www.paxtonaccess.fr



Net2 Entry Touch 
Contrôle d’accès intelligent et simple  

avec écran tactile ultra-performant

Entièrement compatible avec l’ensemble de la gamme de contrôle d’accès Net2, l’écran tactile du 
Net2 Entry Touch est la nouveauté de la gamme des contrôles d’accès intuitifs de Paxton. Le nouvel 

écran est équipé de nouvelles fonctionnalités ultra-performantes, notamment un écran tactile 
couleur de 17,78 cm (7 pouces) de très grande qualité ainsi que des options de personnalisation ; 

le Net2 Entry peut donc être utilisé sur de plus nombreux sites.

paxton.info/2798



 Excellente qualité de fabrication
• L’écran tactile couleur de 17,78 cm 

(7 pouces) ultra-performant offre 
un contrôle du bout des doigts  

• Verre durable, renforcé chimiquement

• Écran antireflet pour optimiser 
la visualisation diurne 

Interface utilisateur 
intelligente et simple
• Simple et facile à utiliser avec en plus 

une fonction de recherche dynamique 

• Reconnaissance visuelle rapide pour les 
visiteurs grâce à l’insertion d’images et de 
logos associés aux contacts et aux adresses 

Personnalisable
• L’image de la marque personnalisable 

sur l’écran d’accueil permet d’obtenir 
une finition unique pour le client

• Plusieurs options de thèmes sont 
disponibles pour personnaliser 
et adapter l’utilisation à une large 
gamme d’emplacements

Offert par une marque que 
vous connaissez et en qui 
vous avez confiance  
• Entièrement compatible avec le contrôle 

d’accès Net2 et la gamme Net2 Entry

• La technologie plug and play (branchement 
et reconnaissance automatique) a 
seulement 3 composants simples

Convient à plus de sites que jamais
• Line-out pouvant être utilisé 

avec l’antenne T-loop, pour les 
utilisateurs d’appareils auditifs

• Traitement performant du son avec 
élimination de l’écho, permettant d’obtenir 
un son clair dans les espaces bruyants

• L’option de contraste élevé, 
permet de faciliter la lecture pour 
les utilisateurs malvoyants

• Le groupement de site offre une 
gestion plus intelligente des bâtiments 
ayant plusieurs locataires et des sites 
ayant des périmètres clôturés

• Disponible avec visière anti-
pluie, encastré et en saillie.
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