
HZ-lock

Lecteur E RFID/
Code/Finger

Les locaux abritant des serveurs, des supports de don-
nées, les centres de calcul et les postes de commande 
sont des locaux spécialement sensibles. On y trouve 
une grande concentration d‘appareils informatiques et 
de données, qui en cas de vol, manipulation, incendie 
ou autres dangers représentent un grand risque et dans 
un cas extrême peuvent paralyser une entreprise. Ces 
zones critiques peuvent être sécurisées effi cacement 
avec les produits Glutz Access.

Les solutions biométriques Glutz offrent à la fois un accès très convivial et une sécurité au meilleur niveau.

Solutions de contrôle d‘accès de haut niveau pour 
locaux de serveurs, d’archives de supports de don-
nées et centres de calcul

Ferrement de protec-
tion ES3
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HZ-lock

Poche

Glutz HZ-lock - Un verrouillage multipoint est plus
sûr 

Multifonctionnelle, conviviale et mille fois éprouvée:
la serrure de haute sécurité HZ-lock forme le noyau 
dur des systèmes d‘accès Glutz.

En combinaison avec les solutions biométriques
Glutz, la serrure de haute sécurité HZ-lock veille à
obtenir un niveau de sécurité aussi élevé que possible:

Une solution biométrique Glutz se distingue par les caractéristiques suivantes:

•	 Un	contrôle	de	personnes	sûr	par	la	combinaison
 d‘un NIP et d‘une empreinte digitale ou d‘un   
 badge sans contact et d‘une empreinte digitale
•	 	Une	gestion	stricte	des	autorisations	d‘accès	par
 des limitations horaires et des déroulements spé- 
 cifiques au client (p. ex. pour du personnel extérieur)
•	 Séparation	de	fonction	par	ex.	entre	organisation
	 (responsabilité	d‘accès	au	local	sécurité)	et	instal-	
 lations techniques du bâtiment (responsabilité
	 d‘accès	au	bâtiment)

•	 	Traçabilité	par	un	journal	d‘événement	à	accès	
protégé	avec	données	système	et	données	de	mou-
vement

•	 Unités	de	commande	avec	protection	intégrée			
	 contre	le	sabotage,	contrôleurs	placés	dans	la	zone		
 protégée, avec mémoire de données volatile (en  
 option)
•	 Une	intégration	de	fonctions	de	sécurité	spécifique
 au client est possible.

Composants de porte

Canal de câblage 
HZ-lock

Eléments de commande

Lecteur E RFID/ 
Code/Finger

•	 Fermeture	multiple	autoverrouillante	avec	rési	
	 stance	à	l‘effraction	prouvée	(jusqu‘à	la	classe		 	
	 RC3	avec	ferrure	ES2	et	jusqu‘à	RC4	avec		 	
	 ferrure	ES3)
•	 Convient	aux	portes	coupe-feu	et	pare-fumées
•	 Fonction	de	chemin	de	fuite	et	de	sauvetage
•	 Contacts	de	commande	et	de	surveillance	intégrés

Glutz eAccess PC  
Admin Software

Ferrement de 
protection ES3

Glutz Access Controller
Versione base B01


