
Terminal
dormakaba 96 00
Saisie des heures et 
contrôle des accès  
au format compact
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La solution d’entrée  
de gamme idéale – 
simple et élégante

Le terminal est bien protégé de la poussière 
et des liquides par son boîtier robuste et 
par sa vitre résistante aux chocs qui sont 
conformes à l’indice de protection IP65 et 
garantissent une longévité remarquable. 
L’interface utilisateur est entièrement 
configurable de manière à pouvoir l’adapter 
à l’identité visuelle de chaque entreprise, en 
personnalisant les contenus et les applica-
tions intégrées.

Les différents packs d’options permettent de 
répondre à tous les besoins et de bénéficier 
notamment des fonctionnalités CardLink. Et 
grâce à l’installation en 1 clic et à l’alimen-
tation PoE, le terminal 96 00 est aussitôt 
opérationnel !

Le terminal dormakaba 96 00 est bien plus 
qu’une simple pointeuse et allie en un même 
appareil des fonctions de saisie horaire, de 
contrôle des accès et de communication 
interne. Sûr et pratique, ce système évolutif 
se présente sous un format compact à la fois 
attrayant et solide.
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Un concentré 
de haute technologie –
tour d’horizon des 
fonctions et avantages

Écran tactile brillant 4’’
pour une commande intuitive

Boîtier et façade en verre solides
pour une grande longévité

Lecteur RFID
pour une identification sans contact

Indice de protection IP65
pour une bonne étanchéité à la poussière et aux liquides

Intégration d’applications
pour répondre aux besoins de chaque entreprise

Commande des portes
pour un contrôle aisé des accès

Interface utilisateur entièrement configurable
pour personnaliser les icônes et les contenus
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Installation en 1 clic
pour une mise en service simple et rapide

Connexion par WiFi et téléphonie mobile
pour une transmission sans fil des données

Fonction CardLink
pour une intégration aisée de composants autonomes

Design ultramoderne
pour valoriser l’image de votre entreprise

Compatible avec les séries antérieures
pour une mise à niveau sans encombre

Power over Ethernet (PoE) 
pour l’alimentation et l’intégration au réseau

Haut-parleur intégré
pour une sortie audio limpide
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0101

Interface utilisa-

teur entièrement 

configurable

01

Nouvelle interface par 
défaut (version usine)

02

Interface avec fond blanc

03

Interface avec fond 
d’écran personnalisé

04

Interface assortie 
à l’entreprise

05

Interface assortie 
à l’entreprise
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Une liberté de 
configuration maximale –
c’est vous qui choisissez 
l’habillage et les sons
Le terminal 96 00 ne se démarque pas seulement par 
l’élégance générale de l’appareil. L’interface utilisateur 
séduit elle aussi par son design actuel attrayant. Vous 
souhaitez personnaliser l’affichage et les sons émis ? C’est 
très simple grâce à l’interface utilisateur entièrement 
configurable qui s’adapte en quelques étapes à votre 
identité visuelle.

Fini, les affichages standard et les bips sonores uniformes 
! Couleurs, fonds d’écran, logos, icônes, applications, 
signaux acoustiques, contenus multimédias – c’est vous 
qui déterminez à quoi va ressembler votre terminal.
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Aussitôt opérationnel –
simplicité de montage  
et de mise en service

Système immédiate-
ment fonctionnel :
• Mise en réseau au 

moyen de l’interface 
Ethernet

• Alimentation en 
courant via PoE 
(Power over 
Ethernet)

• Prise en charge des 
médias RFID 
courants

• Rétrocompatibilité 
avec les séries de 
terminaux anté-
rieures
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Mise en service extrêmement rapide – 
grâce à l’« installation en 1 clic »

Installation simple, rapide et sûre :
  
1. Poser le panneau de montage mural

2.  Insérer et fixer le terminal qui se connecte 
automatiquement au réseau (DHCP) 

3. Procéder au paramétrage du système
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Choisissez ce dont  
vous avez besoin – 
tous les packs  
d’options en bref

Pack d’options 96 20
La version de base

Pour une saisie des heures simple,  
rigoureuse et fiable

Pack d’options 96 40 
La version standard 

Offre en plus des fonctions de contrôle des accès  
(par exemple surveillance et commande des portes, 
intégration de composants autonomes via CardLink)

Pack d’options 96 60  
La version premium

Encore plus de sécurité et de confort grâce à la 
transmission cryptée des données et à la mémoire 
pouvant gérer jusqu’à 10 000 personnes

Chaque entreprise est différente. C’est pourquoi nous vous proposons des 
solutions taillées sur mesure qui s’adaptent à vos besoins. Faites votre choix 
parmi les packs d’options afin de composer votre propre terminal 96 00.
Vous avez des attentes bien précises – nous avons l’appareil qu’il vous faut.
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Le terminal 96 00 de dormakaba 
est compatible avec CardLink 
et bénéficie des mises à jour 
régulières de cette technologie. 
Vous pouvez ainsi intégrer 
aisément vos composants de 
portes électroniques autonomes 
à un système centralisé de 
contrôle des accès en ligne et 
disposer d’une solution complète 
vous offrant une sécurité 
maximale – sans aucun câblage 
supplémentaire.

CardLink

Terminal dormakaba 96 05
La mini-solution d’entrée  
de gamme « Contrôle  
des accès »

Transfert direct des droits d’accès sur les 
badges du personnel grâce à CardLink

Terminal dormakaba 96 10
La mini-solution d’entrée  
de gamme « Saisie  
des heures »

Saisie simple et sûre des données pour les 
entreprises de 50 collaborateurs au plus

Petit système  
deviendra grand –  
nos mini-solutions 
compactes pour TPE
Notre terminal dormakaba existe également dans des variantes allégées 96 05 et 96 10, 
conçues spécifiquement pour les petites entreprises. Ces terminaux aux fonctionnalités de 
base évoluent en même temps que votre entreprise, en s’adaptant à vos nouvelles activités 
et à l’augmentation de vos effectifs.
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www.dormakaba.fr

dormakaba
2-4 rue des Sarrazins
94046 Créteil cedex
France
T: + 33 1 41 94 24 00
F: + 33 1 41 94 24 01
E: marketing.france@dorma.com


