FICHE PRODUIT

SYGMA 3

DESCRIPTIF
La suite logicielle SYGMA 3 est le Système de - Le module GTC peut être déployé sur
Gestion
de
Maîtrise
d'Accès
pour
la
plusieurs station d'exploitation permettant la
centralisation des contrôles d'accès par bornes
gestion de tous ou partie de la zone contrôlée
escamotable.
depuis divers services et bâtiments qui se
partagent ainsi l'exploitation du site; par
SYGMA permet une gestion de l'ensemble des
exemple : une GTC au service voirie pour le
organes déportés (bornes, automatismes,
suivie et l'entretien des sites, une GTC à la
badges, vidéo, interphonie ...).
Police Municipale pour les ouvertures
Il fonctionne en réseau en utilisant les
ponctuelle avec vidéo et interphonie et une
fonctionnalités des méthodes de communication
GTC chez un exploitant tiers prenant le relais
actuelles :
de la PM pour la nuit.

CASCAM
L'applicatif SYGMA peut être installé sur une ou
plusieurs stations de travail reliées en réseau.
Le module CASCAM (Contrôle d'Accès
Sécurisé par Carte à Mémoire) est un logiciel
Il est organisé autour de plusieurs modules :
permettant la gestion de la base de données
- Le noyau de communication NEXUS.
des badges utilisateurs;
- Le module de Gestion Technique Centralisé CASCAM offre également une gestion
(GTC) basé sur un synoptique des zones multipostes, permettant ainsi de décentraliser la
contrôlées.
saisie des badges sur plusieurs offices comme
- Le logiciel de contrôle d'accès par badge sans les Mairies de quartier.
contact, CASCAM
- De plusieurs outils de gestion tel que les Dans la version standard de CASCAM, il est
consultations d'archives et de statistique.
géré 6000 badges par lecteur, répartis dans
- Ainsi que des outils d'administration et de des groupes d'accès définissant les validités de
maintenance.
chaque badge.
G.T.C Synoptique
Le Plan Synoptique (GTC) permet l'accès aux
fonctions de gestion et d'exploitation :
- Télécommande de l'accès (ouverture simple
ou avec un ticket, forçage bas,…)
- Visualisation de l'état global de l'accès (borne
basse / haute, en mouvement, boucle active
ou en défaut...)
- Un détail de l'accès permettant un diagnostic
direct de l'ensemble des organes esclaves
(bornes, automates, boucles, compresseurs,
feux, Coup de poing, Horloges, lecteurs,
Liaisons...) liste des événements, alarmes et
défauts. (Visualisation en 3D Temps réel)
- Configuration des divers paramètres et
temporisations de chaque accès.
- Les Ouvertures Automatiques, fonctionnalité
permettant de programmer les plages
journalières d'ouverture automatique des
accès pour les jours de marché ou les heures
de livraisons.
- Gestion des Evénements et des Alarmes : La
liste des événements affiche en temps réel la
totalité des événements en provenance du
terrain.

Egalement des badges (lecture/écriture)
temporaire dans lequel l'on écrit les droits
d'accès, permettent une gestion souple des
usagers ponctuels de la zone tels que les
entrepreneurs et artisans.
La propagation vers les accès des droits de
passages de chaque usager est assurée par le
noyau de communication "NEXUS" et cela
instantanément à chaque nouvelle saisie ou
modification. Un badge "Usager" est donc
utilisable dés sa création.

La COMMUNICATION
Les communications entre le noyau de
communication "NEXUS" et les divers
équipements sur site peuvent se faire par
toutes les voies actuelles d'échanges de
donnés :
- Communication Série.
- Communication TCP/IP (Ethernet, ADSL,
WIFI…)
- Liaison Cuivre.
- Liaison Fibre Optique.
- Liaison Hertzienne.

- un contrôle complet des organes terrain.
- une gestion d'ensemble via synoptique (sur
une ou plusieurs stations)
- une configuration des accès à distance
- un détail de chaque accès pour un pré
diagnostic
- le pilotage et la Gestion Technique
Centralisée d'un plateau piétonnier en mono
ou multipostes via liaisons IP
- la gestion des usagers depuis plusieurs
postes et sans action de téléchargement.

QUELQUES CHIFFRES
- Nombre d'accès
: 65535
- Nombre de badges par lecteur
: 6000 (extensible à 12000)
- Nombre d'usagers (65535x6000)
: 393 millions
- Nombre d'événement et alarmes (extensible)
: 70 différents
- Nombre d'événement archivés max.
: 329 millions de milliards
- Taille maximum d'un fichier
: 4 millions de téras octets

FONCTIONNALITES STANDARD
- Des IHM ergonomiques.
- Un fonctionnement en local, en réseau (IP),
à distance. (Internet)
- Une évolution facile.
- Export vers Word, Excel et XML en standard.
- Email automatique.
- Création de PDF automatique.
- Gestion des droits d'accès aux fonctions
logiciel. (par Badge superviseur, ou login)
- Changement de langue en cours d'exploitation.
(22 langues possibles)
- Visualisation en 3D temps réel (OpenGL,
DirectX) des graphes et des accès.
- Conversion vers Access, dBase, Texte,
Oracle,XML,...
- Utilisation des bases de données possible en:
AS/400, Oracle, MySQL, SQL Serveur,
Informix,
DBase2,
SyBase,
Access,
Progress, Xbase, OLE DB, ODBC, XML.
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