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Aussi disponible...
Notre serrure 
la plus résistante

CrossOver X30
Qualité commer-
ciale Grade 1;
utilise aussi le 
logiciel Access Pilot

CrossOver X20
IButton seulement

CrossOver X25
Combinaison 

iButton et/ou clavier

Les serrures étanches 
CrossOver sont contrôlées 
par notre nouveau logiciel 
Access Pilot, facile à utiliser. 
Ceci signi�e que vous pouvez:

• Remplacer un trousseau de clés 
avec un seul iButton ou avec 
un code numérique

• Reprogrammer une serrure en
quelques secondes

• Permettre l'accès individuel pour
jusqu'à 500 usagers par jour ou 
par heure

• Faire le suivi des personnes utilisant
les serrures et de l'heure à laquelle
elles sont utilisées

• Utiliser le logiciel avec les systèmes
Windows® 32 et 64 bits

Comment vous pouvez utiliser 
les serrures CrossOver

• Permettre aux employés d'accéder à un
emplacement à des heures spécifiques d'une
journée, d'un jour de la semaine ou même
à des dates de calendrier

• Allouer au personnel d'entretien externe un
accès à votre emplacement pour une seule
fois ou seulement pour des dates et pour
des heures spécifiées

• Faire le suivi de la personne qui a utilisé
la serrure et à quel moment. Vous pouvez
même faire le suivi des tentatives d'ouverture
de la serrure

• Les iButtons peuvent facilement être réassignés
et désactivés s'ils sont perdus: vous bénéficiez
d'une sécurité instantanée sans faire appel à
un serrurier pour changer ou reprogrammer
la serrure et sans faire l'achat de nouvelles clés

• Idéal pour les endroits mal éclairés et pour
les personnes âgées ou handicapées. La serrure
s'enclenche avec un seul toucher du iButton
et l'endroit où il faut apposer celui-ci est éclairé
avec un petit DEL rouge

Demander
une soumission

Demander
une soumission

mailto:sales@owltimeclock.com


Soyez en sécurité...Soyez en contrôle de votre propriété

Serrures CrossOver

Access Pilot...
Le nouveau standard dans 
le logiciel de contrôle de serrures!

Access Pilot est le seul logiciel de contrôle de serrures 
iButton qui fonctionne sur les systèmes 32 et 64 bits 
de Windows® 7 et de Windows® Vista.
Microsoft recommande les applications compatibles 
à Windows® 7 car elles ont réussi les tests conçus 
par Microsoft pour compatibilité et fiabilité avec 
Windows® 7.

Le système de serrure CrossOver consiste de:

• Une ou plusieurs serrures CrossOver 
 (toute combinaison de modèles)
• Trousse de gestion de serrures: logiciel Access 
 Pilot sur CD; récepteur Blue Dot. iButtons 
 et piles sont aussi disponibles
• iButtons (optionnel pour les serrures avec
 claviers). Une par personne. Disponible 
 en paquets de 10, 30, 50, 100 ou 200

Qu’est-ce qu'un iButton?

Un iButton est une puce électronique imbriquée dans 
un contenant d'acier inox et reliée à un gousset conçu 
pour s'attacher à un trousseau de clé. Chaque iButton 
a un identifiant unique et n'est nullement affecté par 
les champs magnétiques, par les détecteurs de métal, 
par l'eau et par la plupart des produits chimiques 
courants. Garanti pour la vie, il peut être réassigné 
rapidement et de façon sécuritaire. Les employés 
peuvent utiliser un iButton unique pour opérer toutes 
les serrures Time Pilot et tous les systèmes de gestion
du temps et des présences.

Exigences pour ordinateur

 • PC compatible Windows® 
  avec 2GigaOctets d'espace 
  disque disponible

 • Windows® 7, Windows® Vista, 
  Windows® XP, Windows® 2008 
  Server ou Windows® 2003 Server

La piste de véri�cation du logiciel Access Pilot vous indique
qui a utilisé une serrure et à quel moment.

Avec un seul clic, le logiciel Access Pilot vous permet d'assigner facilement
un droit d'accès à une serrure pour un usager particulier.

Grandeur actuelle
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