
Systèmes de détection d'intrusion | Module de contrôle d'accès de porte (DACM)

Vous pouvez utiliser le DACM comme contrôleur de porte
autonome ou l'intégrer au système de sécurité d'un
bâtiment. Utilisez un DACM intégré pour armer et désarmer
le système de sécurité. Vous pouvez utiliser des jetons de
proximité (cartes et porte-clés), des numéros
d'identification personnels (PIN) ou les deux.

Vue d'ensemble du système

Le DACM prend en charge les périphériques suivants
séparément ou en combinaison : un lecteur de proximité
avec pavé numérique, une entrée de demande de sortie
(REX) et un contact de porte.

1. Contrôleur DACM

2. Gâche de porte électrique (en option)

3. Lecteur de proximité avec pavé numérique

4. Centrale

5. Carte de proximité et porte-clés

6. Contact de porte (en option)

7. Entrée de demande de sortie (en option)

8. Ordinateur de bureau ou portable

9. Unité de transfert de données (en option)

10. Alimentation 12 Vcc pour systèmes autonomes

Module de contrôle d'accès de porte
(DACM)

▶ Prise en charge d'un maximum de 500 utilisateurs sans
logiciel ou de 2 000 utilisateurs avec logiciel

▶ Possibilité de l'utiliser comme composant intégré à un
système de sécurité ou comme contrôleur de porte
autonome

▶ Compatible avec de nombreux types de lecteurs et de
formats de jetons.

▶ Les utilisateurs peuvent gérer le DACM à partir du pavé
numérique du lecteur, du pavé numérique du système
de sécurité ou du logiciel de l'ordinateur.

www.boschsecurity.fr
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Dans un système équipé d'un DCAM et d'une centrale d'alarme
intégrée, vous pouvez utiliser un jeton pour armer ou désarmer
une zone (partition) ou pour arrêter les dispositifs d'alarmes
sonores.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE EMC, RoHS, and SELV

EMEA EN50133-1 Systèmes d'alarme – Systèmes de contrôle
d'accès pour applications de sécurité

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

Centrales d'alar-
me

• DS7240V2 et DS7220V2 Centrales d'alarme
• DS7400Xi V4+ Révision du micrologiciel 4.10

ou supérieure

Formats de jetons La compatibilité dépend du type de cryptage, de l'en-
codage et du type de format.
• Proximité ISO 50 bits
• Wiegand 8 à 50 bits
• Magstripe AXM
• Proximité
• 125 kHz
• 13,56 MHz
• Cartes à puce intelligente
• Porte-clés

Types de lecteurs La compatibilité dépend de l'interface et du format de
carte.
• HID
• Myfare
• Idesco
• Indala
• CASI-RUSCO
• Paxton
• Mr Access
• Technologie intégrée
• Bioscrypt®

• Banquetech
• Deister

Composants inclus

Composant Kit 1 Kit 2 Kit 3 Kit 4 Kit 5

Contrôleur DACM X X X X X

Lecteur de proximité avec pavé
numérique

X X X X

Jeu de 10 cartes de proximité X X

Jeu de 10 porte-clés de proxi-
mité

X X

Carte de paramétrage X X X X

Matériel annexe du DACM X X X X X

Lecteur de proximité avec ma-
tériel annexe du pavé numéri-
que

X X X X

Câble de communication série
pour l'ordinateur

X X X

Notice d'installation X X X X X

CD logiciel X X X X X

Le kit 5 peut être utilisé avec des lecteurs de fabricants tiers
(non fournis). Le DACM prend en charge les interfaces
Wiegand entre 8 et 50 bits (en fonction du type de format)
telles que le standard ouvert 26 bits. Si vous utilisez un lecteur
de proximité d'un fabricant tiers, vous ne pouvez programmer
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le DACM qu'à partir de l'ordinateur et certaines fonctions DEL
évoluées d'indication d'alarme ne sont plus disponibles.
Le lecteur de proximité standard fourni est basé sur 125 kHz
et prend en charge les cartes de fabricants tiers telles que
EM Marin, Sokymat et Temic.

Spécifications techniques

DACM

Alimentation d'entrée : 12 Vcc

Appel de courant : 65 mA

Valeur nominale du re-
lais de verrouillage :

5 A maximum à 12 Vcc ; 3 A maximum à 24 Vcc

Dimensions : 87 x 106 x 30 mm

Lecteur de proximité avec pavé numérique

Alimentation d'entrée : 12 Vcc

Appel de courant : 45 mA

Dimensions : 119 x 40 x 17 mm

Logiciel

Vitesse du processeur : 400 MHz minimum

Mémoire : 128 Mo RAM minimum

Disque dur : 100 Mo d'espace libre minimum

Matériel : Lecteur de CD-ROM et port COM série

Système d'exploitation : Windows® 98SE, 2000, Me, XP et Windows NT®

Résolution de l'écran : 800 x 600 ou 1 024 x 768

Mémoire vidéo : Au moins 8 Mo

Marques commerciales

Bioscrypt® est une marque déposée de Bioscrypt, Inc.
Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® Me et Windows® XP sont des
marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d'autres pays.
Windows NT® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-
Unis et/ou dans d'autres pays.

Informations de commande

IUI-DACM/K1-EX Kit 1
Autonome ou programmable via un ordinateur.
Jeu de 10 cartes de proximité inclus.

IUI-DACM/K1-EX

IUI-DACM/K2-EX Kit 2
Autonome uniquement. Jeu de 10 cartes de
proximité inclus.

IUI-DACM/K2-EX

IUI-DACM/K3-EX Kit 3
Autonome ou programmable via un ordinateur.
Jeu de 10 porte-clés de proximité inclus.

IUI-DACM/K3-EX

IUI-DACM/K4-EX Kit 4
Autonome uniquement. Jeu de 10 porte-clés
de proximité inclus.

IUI-DACM/K4-EX

Informations de commande

IUI-DACM/K5-EX Kit 5
Programmable via un ordinateur uniquement.
Lecteurs et cartes non compris.

IUI-DACM/K5-EX

Accessoires

IUI-CNTRL/DACM Contrôleur
Compatible avec tous les kits DACM.

IUI-CNTRL/DACM

IUI-DTU/DACM Unité de transfert de
données
Elle permet de transférer les informations de
paramétrage depuis l'ordinateur vers le con-
trôleur sans connexion directe à un ordinateur.

IUI-DTU/DACM

IUI-CABLE/DACM Câble
Communication en série pour l'ordinateur.

IUI-CABLE/DACM

IUI-READKP/DACM Lecteur de proximité
avec clavier
Boîtier gris en graphite avec pavé numérique
intégré.

IUI-READKP/DACM

IUI-READER/DACM Lecteur de proximité
Boîtier gris en graphite.

IUI-READER/DACM

IUI-CARD/DACM Cartes de proximité
Jeux de dix cartes.

IUI-CARD/DACM

IUI-FOB/DACM Télécommande porte-clés
de proximité
Jeux de dix porte-clés.

IUI-FOB/DACM

Accessoires logiciels

IUI-SWCD/DACM Logiciel PC
Il permet de stocker plus de 60 champs de base
de données par utilisateur, d'ajouter ou de sup-
primer des utilisateurs et de définir des numé-
ros d'identification personnels.

IUI-SWCD/DACM

www.boschsecurity.fr
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Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
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Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
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Canada:
Bosch Security Systems
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Phone: +1 800 289 0096
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www.boschsecurity.us
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