
Rise comme horodateur
Assurer l’exactitude de  
l’horodatage de votre personnel

Les horodateurs de Rise consignent automatiquement 
les données de travail pour vous aider à mieux 
comprendre votre personnel. Polyvalents et faciles à 
installer, ils se connectent directement à votre réseau et 
se synchronisent avec le module Time and Attendance 
(Horaires et présences) de Rise pour vous tenir au 
courant, avec exactitude et rapidité.

Choix de lecteurs

La précision même dans un format épuré, compact et efficace. 
Capteur d’empreintes digitales fiable et durable qui identifie 
l’utilisateur rapidement. Choix de lecteurs à code-barre, à 
bande magnétique et à carte de proximité.

Communication

S’installe facilement dans votre réseau et prend en charge 
les connexions Ethernet et Wi-Fi (en option). Le port série 
standard permet aux utilisateurs de se connecter directement 
de leur PC. Le port hôte USB permet aux utilisateurs de 
récupérer des données au moyen d’une clé USB.

Affichage

Magnifique écran couleur à matrice active de 3 po pour 
l’affichage des graphiques, des icônes et des photos. Les 
cadres peuvent laisser des messages texte aux employés qui 
arrivent et qui partent.

Options: Peut être configuré avec un module Wi-Fi en option et des lecteurs pour les cartes HID Prox, HID iClass et MIFARE.

Clavier

Clavier robuste muni de quatre touches de fonction 
permettant d’adapter le terminal à un usage particulier 
(pointage de l’arrivée et du départ, pauses, saisie du code de 
travail, saisie du pourboire)

Alarme

L’ordonnanceur intégré et le relais peuvent faire sonner une 
alarme externe pour signaler le début et la fin des quarts de 
travail. Le relais peut aussi être connecté à une gâche ou à 
une serrure de porte.

Capacité

Prend en charge 5 000 empreintes digitales ou 10 000 cartes/
laissez-passer et 50 000 opérations.



Caractéristiques techniques

Capacité

Cartes d’identité: 10 000
Opérations:  100 000
Empreintes digitales: 3 000 (jusqu’à 5 000)

Affichage

Écran couleur ACL à matrice active de 3 po

Fonctions standard

Configuration de l’heure avancée
Changement de statut automatique
Alarme

Communication

Port RS-232, Ethernet, port hôte USB, Wi-Fi (en option)

Alimentation

Alimentation: 12 V CC, 1,5 A

Environnement

Température de fonctionnement: 32 °F à 113 °F (0 °C à 45 °C)
Humidité: 5 % à 80 %

Options prises en charge

HID Prox, MIFARE, bande magnétique, code-barre, Wi-Fi

Dimensions

Largeur: 6,5 po (16,5 cm)
Hauteur: 5,5 po (14 cm)
Profondeur: 1,8 po (4,6 cm)
Poids: 0,95 lb (0,43 kg)
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