Le module ONE Check permet d’ajouter des Checkpoints
(points de contrôle spéciaux) à votre installation de contrôle
d’accès.
En rendant un checkpoint obligatoire, il devient un passage
obligé pour les usagers, afin d’acquérir leurs droits d’accès
sur l’ensemble du site pour la journée.

MODULE CHECKPOINT
sur OPTIMA Box

AJOUTEZ DES MODES DE
CONTRÔLES SPÉCIAUX
ACTIONNEZ DES POINTS DE
PASSAGE OBLIGATOIRES

Checkpoints permettant un contrôle
spécifique à certains points d’accès

Possibilité de contrôle obligatoire
ponctuel ou systématique

Mode d’usage de la biométrie
compatible CNIL pour une
authentification des porteurs de
badges

Compatible avec des capteurs
thermiques Dahua et Hikvision

Suivi des évènements checkpoint
dans votre OPTIMA

MODULE CHECKPOINT
sur OPTIMA Box

SOLUTION
Le module ONE Check permet d’ajouter des points de contrôle spéciaux (Checkpoint)
Plusieurs modes de contrôles sont possibles :
● Mode de contrôle sanitaire : caméras thermiques et/ou détection de masque,
● Mode de contrôle biométrique (digital, facial, réseau veineux du doigt), afin de s’assurer
de l’identité du porteur de badge avant sa rentrée sur le site,
● Mode de contrôle non connecté : vigile filtrant l’accès aux lecteurs, vérification
d’accréditation...
Chaque point de contrôle est associé à un lecteur du système de contrôle d’accès : le
résultat du contrôle détermine le droit de passage sur le lecteur.

« Le module ONE Check permet d’actionner une obligation de passage »
Un Checkpoint peut être rendu obligatoire : il devient alors un passage obligé pour les
utilisateurs, afin d’acquérir leurs droits pour la journée sur l’ensemble du site. Les autres
entrées ne sont alors plus accessibles sans passage préalable sur le Checkpoint.
Des accès antérieurs au Checkpoint (accès parking, etc.), ou certains accès spéciaux,
peuvent être ignorés par la règle afin de ne pas être bloqués.

LES AVANTAGES
● Points de passage obligé actionnables par
périodes

● Compatibilité avec les lecteurs
biométriques Eden Innovations

● Intégration native de capteurs thermiques
Hikvision et Dahua

● Monitoring en temps réel, historique
avancée

EXEMPLES D’UTILISATION
Accréditation
prestataires

Contrôles
sanitaires

Ethylotest

Vérification
biométrique

