Gestion, serrure
et contrôle d’accès connecté
L’assistant Neop
veille sur vos accès

Intuitive controls

Bonjour,
Toutes vos clés sont ici.

Badgez

Voyez et gérez tout, tout de suite, facilement

Traçabilité
instantanée et réelle
des accès, affichage
nominatif et horaire

Configuration simple
et en ligne

Flux vidéo direct
instantané pour tout
connaître et tout voir
à distance

Pas de restriction de
nombre d’usagers
autorisés à un accès

neop.eu

Génération de codes
éphémères et
envoyés par SMS

Pas de restriction de
gestionnaires de sites
et des accès

4 moyens d’accès dédiés aux usagers

Utilisez des
badges sans
contact

Générez des
codes éphémères
sur app mobile

Badgez avec
votre
smartphone

Obtenez des
codes éphémères
par SMS

Tout est déjà inclus
Tout est enregistré et tracé sur la plateforme

neop.eu

Des solutions de verrouillages et de contrôles
simples et innovantes

■ Lecteur de Contrôle d’Accès Neop préconfiguré et prêt à l’emploi
■ Synchronise et transfère automatiquement les informations d’accès et de traçabilité
■ Se câble comme un clavier à code autonome – pas d’unité de gestion
■ Contact sec, déport d’électronique, ou commande Bluetooth

Lecteur / clavier de
contrôle d’accès

Existe en :

WIFI
GSM 2G/3G
GSM 2G/3G prépayé à vie

neop.eu

■ Nombre illimité d’usagers 24/7 (accès et codes éphémères illimités)
■ Application mobile gratuite pour badger avec le smartphone
■ Traçabilité instantanée
■ Lecture illimitée de badges encryptés Mifare
■ Nombre illimité de gestionnaires et modérateurs
■ Programmation de codes planifiés illimitée
■ Plateforme de gestion Cloud
■ Connectivité GSM 2G/3G embarquée pour synchroniser les données
■ Antenne et nano SIM intégrées et préconfigurées dans le lecteur
■ Données 100% hébergées en France
■ Matériel Made in France

Des solutions de verrouillages et de contrôles
simples et innovantes

■ Caméras Plug N’ Play préconfigurées
■ Se raccord à une alimentation électrique
■ Existe en modèle intérieur ou extérieur
■ Résolution de 1 à 4Mpx
■ Accès au flux vidéo en direct
■ 7 jours ou plus de rétention d’information
■ Centres de Données Sécurisés de Haute Disponibilité de Niveau 4
■ Ne nécessite pas l’installation d’un lecteur de contrôle d’accès
■ Connectivité WIFI
■ Connectivité 4G LTE pour les sites isolés

Camera de vidéo
surveillance Wifi

Existe en :

WIFI
GSM 3G/4G

neop.eu

Des solutions de verrouillages et de contrôles
simples et innovantes

Badges
sécurisés

neop.eu

Camera de vidéo
surveillance Wifi

Serrure
connectée

Lecteur
Wifi & GSM

Plateforme
et application mobile

Livraison du matériel et de kits prêts à poser,
ou livraison clé en main

Prêt à poser

neop.eu

Clé en main

A vous

Neop

12 rue de Gémini, 87280 Limoges

Interventions et livraisons en France
open@neop.eu
09 87 01 85 45 (prix d’un appel local)
www.neop.eu

neop.eu

