TX3 TOUCH de 22"
Le plus grand écran tactile
intégré en Amérique du Nord
Le système d’accès avec écran tactile de 22
po de Mircom est conçu pour fournir une
expérience visuelle incroyable et intuitive
à l’utilisateur.
• Solution pouvant être entièrement
personnalisée pour le contrôle d’accès
des occupants et des visiteurs dans
les immeubles en copropriété, les
immeubles à logements, les immeubles
de bureaux, les résidences protégées et
les édifices industriels.
• Écran d’affichage tactile de 22 po
en couleur offrant un angle de
visionnement très large qui saura
impressionner les visiteurs et les
occupants.
• B
 idirectionnelle fiable &
communication vidéo unidirectionnelle
et transfert à l’aide d’une connexion
internet.
• Prend en charge l’application mobile
MiEntry avec Mircom SIP. S’il vous plaît
contacter Mircom pour les prix.
• Variété d’options de programmation
disponibles par l’entremise des ports
USB ou Ethernet intégrés répondant
aux exigences précises de votre
établissement.
• M
 odule de publicité intégré permettant
de compenser les coût d’amortissement
et de générer des revenus récurrents
pour l’établissement
• Caméra AXIS IP optionnelle à haute
définition

Ajoute la Grandeur à toute entrée de l’immeuble
FONCTIONS STANDARDS
•
•
•
•
•
•

•
•

 apacité TCP/IP pour la programmation et le maintien du système
C
à distance.
Webcaméra HD intégrée pour la communication vidéo avec TX3 InSuite Touch
Gateway et à l’application mobile MiEntry.
Logiciel de diagnostic de système gratuit pour la surveillance à distance.
Soutien multilingue; anglais et français fournis et éditeur de langue
permettant aux textes d’être traduits dans d’autres langues.
Thèmes, écrans et dispositions configurables permettant de personnaliser le
système à tout décor.
Lecteur de proximité Wiegand intégré, 125 KHz et provision pour une carte
contrôleur de deux portes ou un module
contrôleur de porte simple pour l’intégration de contrôle d’accès.
Disposition pour verrou postal.
Système d’exploitation sur Windows fiable et éprouvé offrant les meilleures
fonctions sur le marché

Illustré : TX3-TOUCH-S22-C
avec socle sur pied
optionnel TX3-T-KIOSK2
Disponible en version encastrée et en surface
TX3-TOUCH-F22-C
TX3-TOUCH-S22-C

Prend en charge l’application
mobile MiEntry avec Mircom SIP

Simple.
Connecté.
Évolutif.

Pour plus de renseignements,
composez le 1.888.660.4655
ou visitez Mircom.com
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