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La démarche qualité engagée par la Direction Générale a 
pour objectifs de donner les moyens à la société CITINNOV 
de rester un acteur majeur sur le marché de la gestion 
des accès urbains et de la protection de sites sensibles 
par borne escamotable, tout en préservant sa particularité 
consistant à savoir traiter des commandes en mode projet, 
afin de réaliser des installations adaptées aux attentes spé-
cifiques de chaque client.

En décidant de faire certifier l'ensemble des activités de l'en-
treprise y compris la conception produit,conformément au 
modèle ISO 9001, la Direction de Citinnov affiche sa volonté 
d'améliorer lasatisfaction de ses clients afin d'être en me-
sure d'assumer ses ambitions de développement.

A tous les stades de l'entreprise, la politique qualité de Citin-
nov doit permettre de maintenir d'excellentes conditions de 
travail et d'entretenir, auprès de tous les collaborateurs, des 
valeurs communes de performance et de solidarité avec une 
volonté permanente d'amélioration.

La politique qualité mise en ceuvre chez Citinnov, lui confère 
les moyens :

 •  d'améliorer sans cesse la qualité des produits et des 
services destinés aux collectivités locales en France 
afin de rester un acteur majeur sur ce marché ;

 •  d'industrialiser des produits et des solutions desti-
nés à son réseau de revendeurs CEE pour conforter 
sa présence sur le marché européen ;

 •  de garantir la conformité des produits aux exigences 
légales et règlementaires en vigueur ;

 •  de transmettre son savoir-faire à un réseau de par-
tenaires hors CEE afin d'être en capacité d'adresser 
le marché du Grand export ;

 •  d'être à l'écoute permanente de ses clients et du 
marché afin de pouvoir anticiper le développement de 
produits et de services innovants, répondant aux be-
soins futurs ;

 •  d'attacher une importance particulière au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que de la 
règlementation environnementale ;

 •  de tisser un réseau relationnel avec des entreprises 
expertes et des chaires universitaires afin que les 
produits développés par Citinnov bénéficient des de-
mières évolutions technologiques.

Comptant sur l'engagement  
de tous dans cette démarche  
essentielle,

 
"La démarche qualité ISO 
9001 engagée par la Di-
rection Générale est une 
des composantes essen-
tielle pour assurer le déve-
loppement et la pérennité 
de la société CITINNOV".

La démarche qual ité 

"CITINNOV"

 Pascal Mauguy
    Président

ÉDITO



4 Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com

SOMMAIRE

Pages

Le mot du président   ..................................................................... 3

Présentation de la société  .............................................................. 6

BORNES ....................................................................................... 8 à 27

Borne d’agencement  ...................................................................... 
  Fixe  ..................................................................................

9

10

   Amovible ............................................................................ 11

Borne escamotable  ........................................................................ 13

   Semi-automatique  .............................................................. 13

     - Fusible IOTA  .................................................................... 14

     - Résistante IOTA Anti-Bélier  ............................................... 16

   Automatique  ..................................................................... 19

     - Fusible SUMO  ................................................................. 20

     - Résistante SUMO Anti-Bélier  ............................................. 22

     - Infranchissable TITAN  ...................................................... 25

COFFRET ET LOGIQUE DE PILOTAGE ................................................. 29 à 31

Coffret ou logique de pilotage version automate ................................. 30

MOBILIER CONTROLEUR D'ACCES ................................................... 32 à 43

Potelet  ......................................................................................... 33

   Support de feux de signalisation ........................................... 34

   Modulaire personnalisable CITILIGHT ..................................... 36

Totem  .......................................................................................... 39

   Modulaire personnalisable CITIUM ........................................ 39

   Modulaire évolutif personnalisable CITILIUM ........................... 42

 

CONTRÔLE D'ACCES ....................................................................... 44 à 59

Gestion locale ................................................................................ 45

   Télécommande ................................................................... 46

   Badge sans contact ............................................................ 47

   Clavier à code .................................................................... 47

   Horloge calendaire .............................................................. 48

   Transpondeur ..................................................................... 48

   Badge longue portée ........................................................... 49



4 Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com 5Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com

Pages

Télégestion via GSM ....................................................................... 50

   Technologie incluse : 'Clémobil' ............................................. 51

   Technologie incluse : Horloge calendaire ................................ 51

   Technologie incluse : Téléalarme  .......................................... 52

   Télécommande 868 MHz ..................................................... 53

   Badge sans contact ............................................................ 53

   Clavier à code .................................................................... 54

   Interphonie / Visiophonie ..................................................... 54

ViaSyst'M ...................................................................................... 56

   Ecran LCD 7" + ViaSoft EMBEDDED ...................................... 57

   Télécommande 868 MHz ..................................................... 58

   Badge sans contact ............................................................ 59

   Clavier à code .................................................................... 59

   Interphonie IP ..................................................................... 60

   Horloge calendaire .............................................................. 61

   Téléalarme ......................................................................... 61

   Imprimante / Ticket horodaté .............................................. 62

   Transpondeur ..................................................................... 62

   Badge longue portée ........................................................... 63

   QR Code et Bluetooth .......................................................... 64

   Lecture de plaque ............................................................... 64

   Surveillance de site avec détection de choc  ........................... 
   

65 

SUITE LOGICIELLE ViaSoft 66 à 75

ViaSoft GTC ................................................................................... 68

ViaSoft GDA .................................................................................. 69

ViaSoft EMBEDDED ........................................................................ 70

ViaSoft MAINT ............................................................................... 71

ViaSoft GMAO................................................................................ 72

ViaSoft STAT ................................................................................. 73

ViaSoft E-SERVICES ........................................................................ 74



6 Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com

Grâce à ses nombreuses références, à la qualité de son savoir-faire, Citinnov s’est rapidement 
imposée comme un acteur majeur sur le marché Français et le chiffre d’affaires de l’entreprise 
n'a cessé d'augmenter depuis 2010 pour atteindre 3.2 millions d'euros en 2013.

Ses solutions clés en main, ouvertes, modulaires et évolutives, permettent de répondre à tous 
types de besoins, allant du projet le plus simple, comme la protection d’un accès peu fréquenté, 
au projet le plus complexe, comme la gestion centralisée d’une zone piétonne.

Les clients de Citinnov sont répartis principalement dans toute la France, mais également en 
Europe et au Maghreb. 

NOTRE APPROCHE EN MODE PROJET  
 
CITINNOV adresse directement les collectivités locales en mode projet grâce à ses 
compétences d’intégrateur.

NOS MOYENS HUMAINS  
 
La société compte à son effectif 26 salariés qualifiés et engagés dans la Politique 
Qualité de l'Etablissement, et attache une importance particulière aux conditions 
de travail (EPC, EPI). 

NOS MOYENS MATERIELS  
 
Citinnov dispose de moyens performants et adaptés à ses activités : 
 
 ● Atelier de production mécanique et électrotechnique, 
 ● Stock d'une valeur de 400 000 Euros, et d'une superficie de 200 m², 
 ●  Bureau d'études techniques (Développement logiciels, intégration de  

systèmes),
 ● Show-room, 
 ●  Gestionnaire de documentation électronique conforme aux exigences ISO 

9001,
 ● Web Support technique. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
 
Pilotée par les chargés d’affaires, elle consiste en l’étude d’une solution globale 
correspondant parfaitement aux besoins des clients. Cette étude prend en compte 
les spécificités techniques de réalisation de chaque projet. 

L’ORGANISATION DE  CITINNOV  EST FOCALISÉE SUR LA PLEINE ET ENTIÈRE  
SATISFACTION DE SES CLIENTS.
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NOTRE GAMME  
DE BORNES 

CITINNOV propose une large gamme de 
produits fiables et économiques ainsi que 
des solutions modulaires et évolutives.

Notre gamme de bornes escamotables 
est complète avec un design commun et 
surtout une compatibilité ascendante : 
fixe, amovible, escamotable manuelle (se-
mi-automatique), escamotable automa-
tique électrique 24V, avec option fusible 
ou résistante. 

NOS OUTILS  
D'EXPLOITATION  
ET DE SUPERVISION 

Intégralement développée par Citinnov, la 
suite logicielle ViaSoft s’enrichit au fur et 
à mesure de toutes les fonctionnalités de-
mandées par les villes.
Cette solution logicielle ouverte et évolutive 
repose sur une architecture web client/
serveur avec des licences flottantes. Cela 
permet de multiplier le nombre de postes 
clients à moindre frais et de communiquer 
au travers de routeurs avec une prise de 
main à distance.

NOTRE GAMME DE 
CONTROLEURS D'ACCES

Une gamme complète de mobiliers contrô-
leurs d’accès modulaires et évolutifs de 
3ème génération CITIUM, CITILIUM tout 
INOX brut 304L ou 316L : coffrets de 
pilotage, potelets modulaires, totems 
modulaires (sans imprimante), totems 
modulaires et évolutifs avec rehausse op-
tionnelle.
Le nouveau totem CITILIUM (commercia-
lisé en début d’année 2013) fait franchir 
un nouveau cap technologique aux équipe-
ments de contrôle d’accès urbains, car il 
est le premier produit sur le marché com-
prenant une imprimante industrielle avec 
ticket personnalisable, mais surtout un PC 
embarqué avec écran tactile améliorant 
fortement l’ergonomie d’exploitation pour 
les usagers et facilitant grandement les 
opérations de configuration et de mainte-
nance sur site pour les techniciens.

CONCEPTION DE PRODUITS

Bornes, 

Contrôleurs d’accès,

Outils de supervision. 

L’ORGANISATION DE  CITINNOV  EST FOCALISÉE SUR LA PLEINE ET ENTIÈRE  
SATISFACTION DE SES CLIENTS.
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DESCRIPTIF

Une gamme de bornes urbaines avec un design commun et une  

compatibilité ascendante

Une gamme de bornes urbaines avec un design commun et une  

compatibilité ascendante

BORNES

  Gamme évolutive et esthétiquement uniforme

  Parties enterrées en inox massif (304 ou 316L)   -  Garantie 10 ans !

  Corps de bornes inox massif (304 ou 316L) ou en Acier (protection « zéro zinc »), 
Finition : Epoxy RAL au choix ou Brossé

  2 hauteurs au choix : 514 mm / 800 mm  (Ø 273 mm)

  Conformes au décret PMR et à la norme NF P98-310
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

Bornes d'agencement  : borne fixe ou borne amovible

BORNES D'AGENCEMENT 

  Solution économique et esthétique permettant de  
restreindre définitivement la largeur de passage des véhicules 

Fixe IOTA et 
IOTA AB

SUMO et 
SUMO AB

TITAN

Amovible

  Solution économique et esthétique permettant de  
restreindre temporairement la largeur de passage des  
véhicules 

  Installation simplifiée ne nécessitant pas de fouille ni de drainage 

  Embase inox pleine et plane pour éviter les trous dans la chaussée (sécurité piétons)

  Verrouillage facilement accessible en partie haute de la borne

  Empreinte de serrure personnalisée (triangle, oblong, inviolable,...)

Amovible IOTA et 
IOTA AB

SUMO et 
SUMO AB

TITAN

Fixe
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DESCRIPTIF

BORNE D’AGENCEMENT FIXE

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) NP

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LA MATIÈRE

Acier à peindre FAC

Inox 304l brossé F4

Inox 316l brossé F16

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

CARACTERISTIQUES

•	   Corps de borne acier, inox 304L ou 316L avec 
finition brossée ou peinture EPOXY

•	  Diamètre : 273 mm

•	  Epaisseur de 9 mm, 12 mm en partie supé-
rieure

•	  Hauteur (hors support) : 514 ou 800 mm

•	  Design identique aux bornes escamotables 
CITINNOV de type SUMO et IOTA

•	  Scellement dans béton massif de  
50 x 50 x 50 cm

2

3

4

1

VOTRE REFERENCE :

FIXE F4 NP 514 BJ

1 2 3 4
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE
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BORNE D’AGENCEMENT FIXE BORNE D’AGENCEMENT AMOVIBLE

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LA MATIÈRE

Acier à peindre AAC

Inox 304L brossé A4

Inox 316L brossé A16

L'EMPREINTE DE MANOEUVRE

Carré CLS

Triangle CET

Oblong CO

Empreinte personnalisée PER

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

CARACTERISTIQUES

•	  Corps de borne acier, inox 304L ou 316L avec 
finition brossée ou peinture EPOXY

•	  Diamètre : 273 mm

•	  Epaisseur de 9 mm, 12 mm en partie  
supérieure

•	  Embase Inox massif 304L ou 316L

•	  Une élingue de retenue en cas de percussion  
et d’éjection

•	  Hauteur (hors support) : 514 ou 800 mm

•	  Design identique aux bornes escamotables  
CITINNOV de type SUMO et IOTA

•	  Faible encombrement au sol

•	  Plusieurs choix de clés : triangle, carré, oblong, 
personnalisée

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) NP

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

2

3

4

5

1

VOTRE REFERENCE :

AMOV A4 NP 514 BJ CLS

1 2 3 4 5
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE
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Borne escamotable semi-automatique :  
Fusible IOTA et Résistante IOTA Anti-Bélier

  Borne escamotable semi-automatique – déverrouillage de position manuelle (par clé)

  Permet de réguler des accès peu fréquentés

  Manoeuvres faciles et sûres

Fixe SUMO et 
SUMO AB

TITAN

IOTA et 
IOTA AB

Amovible

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE    

  Evolutivité 

  – FUSIBLE : conforme aux 3 seuils de fusibilité de la norme NF P98-310 ou

    RESISTANTE : modèle monobloc, non fusible

  – AUTOMATISABLE : sans travaux de Génie Civil !
  Caisson identique pour toute la gamme IOTA + SUMO avec un faible encombrement 
au sol  
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DESCRIPTIF

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE    

OPTIONS

•	Couronne plate pour les chasse-neige •	Couronne renforcée

MAINTENANCE

•	Maintenable par un seul agent •	Facilité de montage / démontage

CARACTERISTIQUES

•	  Borne semi-automatique avec un vérin à gaz 
renforcé

•	  Corps de borne acier, inox 304L ou 316L 
avec finition brossée ou peinture EPOXY

•	Fusible EN1 à EN3 selon norme NF P 98-310

•	Une élingue de retenue en cas de percussion  
   et d’éjection

•	Mécanisme simple, accès facile aux appareils

•	  Tige de manoeuvre et mécanisme en inox 
massif

•	  Caisson en inox d'une épaisseur de  3 mm

•	Toutes les pièces enterrées sont en inox pour 
   lutter contre la corrosion, garantie 10 ans

•	Temps de montée de 3 s (en hauteur 514 mm)  
   à 5 s (en hauteur 800 mm)

•	Compatible avec tous formats de clés  
   (standard ou sur mesure)

•	  Verrouillée en position de repos (protection 
contre les déverrouillages intempestifs)

•	Borne évolutive, modifiable en borne IOTA 
   anti-bélier

•	Adaptable en borne électrique SUMO  
   sans aucun frais supplémentaire de génie civil

FUSIBLE - IOTA

Couronne  
renforcée  

Différents 
types de clés  Borne IOTA   
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE
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2

3

4

LE SEUIL DE FUSIBILITÉ

EN1 EN1

EN2 EN2

EN3 EN3

VOTRE REFERENCE :

L'EMPREINTE PRISONNIÈRE/NON PRISONNIÈRE

OUI NON

Empreinte prisonnière EP

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LE TYPE DE COURONNE

Couronne standard CS

Couronne renforcée CR

Couronne plate CP

Couronne plate renforcée CPR

LA MATIÈRE

Acier à peindre AC

Inox 304L brossé 4L

Inox 316L brossé 16L

L'EMPREINTE DE MANOEUVRE

Triangle 11 T11

Triangle 14 T14

Triangle inviolable 11 TI11

Dény DY

Oblong OB

Carré CA

Personnalisée PER

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

 

 Empreinte prisonnière disponible tous formats sauf Dény

FUSIBLE - IOTA

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

IOTA AC IB 514 BJ CS EN1 T11 EP

1

1 2 3 4

Différents types 
d'empreintes  
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DESCRIPTIF

OPTIONS

•	  Couronne plate pour les chasse-neige •	Couronne renforcée, pas de dégradation de la  
   borne pour un choc allant jusqu'à 100 000 joules

MAINTENANCE

•	Maintenable par un seul agent •	Facilité de montage / démontage

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE      

CARACTERISTIQUES

•	  Borne semi-automatique avec un vérin à gaz 
renforcé

•	  Corps de borne acier, inox 304L ou 316L 
avec finition brossée ou peinture EPOXY

•	Fusible EN1 à EN3 selon norme NF P 98-310

•	Une élingue de retenue en cas de percussion  
   et d’éjection

•	Mécanisme simple, accès facile aux appareils

•	  Tige de manoeuvre et mécanisme en inox 
massif

•	  Caisson en inox d'une épaisseur de  3 mm

•	Toutes les pièces enterrées sont en inox pour 
   lutter contre la corrosion, garantie 10 ans

•	Temps de montée de 3 s (en hauteur 514 mm)  
   à 5 s (en hauteur 800 mm)

•	Compatible avec tous formats de clés  
   (standard ou sur mesure)

•	  Verrouillée en position de repos (protection 
contre les déverrouillages intempestifs)

•	Borne évolutive, modifiable en borne IOTA 
   anti-bélier

•	Adaptable en borne électrique SUMO  
   sans aucun frais supplémentaire de génie civil

Couronne  
renforcée  

Différents 
types de clés  

Borne IOTA    
Anti-bélier
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE
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RÉSISTANTE - IOTA ANTI-BÉLIER

2

3

L'EMPREINTE PRISONNIÈRE/NON PRISONNIÈRE

OUI NON

Empreinte prisonnière EP

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LE TYPE DE COURONNE

Couronne standard CS

Couronne renforcée CR

Couronne plate CP

Couronne plate renforcée CPR

LA MATIÈRE

Acier à peindre AC

Inox 304L brossé 4L

Inox 316L brossé 16L

L'EMPREINTE DE MANOEUVRE

Triangle 11 T11

Triangle 14 T14

Triangle inviolable 11 TI11

Dény DY

Oblong OB

Carré CA

Personnalisée PER

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

 Empreinte prisonnière disponible tous formats sauf Dény

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

1

Différents types 
d'empreintes  

VOTRE REFERENCE :

IOTA AB AC IB 514 BJ CS T11 EP

1 2 3
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE
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  Borne escamotable automatique à motorisation électrique TBT 24V

  Permet de réguler des accès fréquentés et très fréquentés

  Electrique : TBT 24 V (IP67), conçue pour un usage intensif

  Silencieuse et fiable : 5 000 unités en France depuis 1993  dont 300 en 2013

  Faibles coûts de maintenance : corps de borne vide (pas d‘équipement électrique au 
dessus du niveau du sol)

  Evolutive:

    - Fusible : conforme aux 3 seuils de fusibilité de la norme NF P98-310

    - Résistante : modèle monobloc, non fusible

Fixe IOTA et  
IOTA AB

TITAN

SUMO et
SUMO AB

Amovible

Borne escamotable automatique :  
Fusible SUMO et Résistante SUMO Anti-Bélier

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE    
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DESCRIPTIF

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE    

OPTIONS

•	  Couronne lumineuse pour la signalisation

•	  Corps de borne lumineux (éclairage par  
projection interne)

•	   Couronne renforcée

•	Système de chauffage pour la mise hors gel

•	Couronne plate pour les chasse-neige

•	Capteur d’éjection

MAINTENANCE

•	    Maintenable par un seul agent

•	  Facilité de montage / démontage

•	  Normes d’habilitations électriques moins     
contraignantes qu’en 220 V

CARACTERISTIQUES

•	  Corps de borne acier, inox 304L ou 316L 
avec finition brossée ou peinture EPOXY

•	  Caisson en inox d'une épaisseur de 3 mm

•	  Moteur Très Basse Tension (TBT) 24 Vdc : une 
motorisation électrique écologique et silencieuse

•	  Etanchéïté du pilier motorisé : IP 67

•	  Fusible EN1 à EN3 selon norme NF P 98-310

•	  Temps de montée de 3 s (si hauteur 514 mm) 
à 5 s (si hauteur 800 mm)

•	  Temps de descente de 1 s (si hauteur  
 514 mm) à 2 s (si hauteur 800 mm)

•	  Faible encombrement au sol

•	  Sécurité positive

•	  Borne économique : Faible coût d’installation, de 
mise en service et de maintenance

•	  Borne performante : jusqu'à 5 000 cycles par 
jour

•	  Toutes les pièces enterrées sont en inox pour 
lutter contre la corrosion

•	  Une élingue de retenue en cas de percussion  
et d’éjection

•	  Seuil de fusibilité évolutif par simple changement 
des vis

•	  Capteurs de position haut et bas de type inductif

•	  Entraînement de la borne par sangle  
(Résistance 2 T)

•	   Accès simplifié aux appareillages

•	  Borne évolutive : modifiable en borne SUMO  
anti-bélier

•	  Aucun élément électrique ou mécanique dans 
le corps de borne

•	  Conforme à la norme NF P 98-310

•	  Borne fiable : plus de 4 000 bornes installées 
en 15 ans

FUSIBLE - SUMO

Borne SUMO   
Version Fusible   



21Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

20 Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com20 Tél. : + 33 (0)4 32 60 60 70     -   www.citinnov.com     -   contact@citinnov.com

LES OPTIONS*

Chauffage pour mise hors gel CF

LED sur couronne CL

Corps de borne lumineux BL

Capteur d'éjection CE

* plusieurs options possibles.

LA DISTANCE LOGIQUE DE PILOTAGE / BORNE

Distance standard = 15 ml* 15ML

Distance > 15 ml* XML

* L'unité est le mètre linéaire de câble.

FUSIBLE - SUMO

Couronne  
renforcée  

VOTRE REFERENCE :

SUMO AC IB 514 BJ CS EN1 15ML CF

1 2 3 4 5

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LA MATIÈRE

Acier à peindre AC

Inox 304L brossé 4L

Inox 316L brossé 16L

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

1

2

3
LE SEUIL DE FUSIBILITÉ

EN1 EN1

EN2 EN2

EN3 EN3

LE TYPE DE COURONNE

Couronne standard CS

Couronne renforcée CR

Couronne plate CP

Couronne plate renforcée CPR

4

5
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DESCRIPTIF

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE   

MAINTENANCE

•	Maintenable par un seul agent

•	Facilité de montage / démontage

•	  Normes d’habilitations électriques moins    
contraignantes qu’en 220 V

OPTIONS

•	  Couronne lumineuse pour la signalisation

•	  Corps de borne lumineux (éclairage par  
projection interne) 

•	Couronne renforcée

•	Couronne plate pour les chasse-neige

•	Système de chauffage pour la mise hors gel

CARACTERISTIQUES

•	  Corps de borne acier, inox 304L ou 316L 
avec finition brossée ou peinture EPOXY

•	  Caisson en inox d'une épaisseur de 3 mm

•	  Moteur Très Basse Tension (TBT) 24 Vdc : une 
motorisation électrique écologique et silencieuse

•	  Etanchéïté du pilier motorisé : IP 67

•	  Arrête un véhicule de 1,5 t à 80 km/h  
(VL borne 514 mm, PL borne 800 mm)

•	  Temps de montée de 3 s (si hauteur 514 mm) 
à 5 s (si hauteur 800 mm)

•	  Temps de descente de 1 s (si hauteur 514 mm) 
à 2 s (si hauteur 800 mm)

•	  Faible encombrement au sol

•	  Sécurité positive

•	  Borne économique : faible coût d’installation, de 
mise en service et de maintenance

•	  Borne performante : jusqu'à 5 000 cycles par 
jour

•	  Toutes les pièces enterrées sont en inox pour 
lutter contre la corrosion

•	  Une élingue de retenue en cas de percussion  
et d’éjection

•	  Seuil de fusibilité évolutif par simple changement 
des vis

•	  Capteurs de position haut et bas de type 
inductif

•	  Entraînement de la borne par sangle  
(Résistance 2 t)

•	  Accès simplifié aux appareillages

•	  Borne évolutive : modifiable en borne SUMO  
anti-bélier

•	  Aucun élément électrique ou mécanique dans 
le corps de borne

•	  Conforme à la norme NF P 98-310 (pas de 
dégradation de la borne pour un choc allant 
jusqu’à 50 000 joules)

•	  Borne fiable : plus de 4 000 bornes installées 
en 15 ans

Borne SUMO 
Anti-bélier   

Version 
Anti-bélier   
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VOTRE REFERENCE :

SUMO 
AB AC IB 514 BJ CS 15ML CF

1 2 3 4

4
LES OPTIONS*

Chauffage pour mise hors gel CF

LED sur couronne CL

Corps de borne lumineux BL

Capteur d'éjection CE

* plusieurs options possibles.

LA DISTANCE LOGIQUE DE PILOTAGE/BORNE

Distance standard = 15 ml* 15ML

Distance > 15 ml* XML

* L'unité est le mètre linéaire de câble.

RÉSISTANTE - SUMO ANTI-BÉLIER

Couronne  
renforcée  

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LA MATIÈRE

Acier à peindre AC

Inox 304L brossé 4L

Inox 316L brossé 16L

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

1

2
LE TYPE DE COURONNE

Couronne standard CS

Couronne renforcée CR

Couronne plate CP

Couronne plate renforcée CPR

3
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Borne escamotable automatique : la borne infranchissable TITAN 

  Fonctionnement identique à la borne SUMO AB : ensemble monobloc 
avec motorisation 24 V

  Continuité de service assurées par batteries en cas de perte  
d’alimentation 220 V

  Gabarit :  Hauteur 500 mm ou 800 mm / Ø 354 mm /  
Epaisseur 16 mm

  Corps de borne en inox massif (304 ou 316L) ou en Acier  
(protection « zéro zinc ») 

  Finition : Epoxy RAL au choix ou Brossé

Fixe IOTA et  
IOTA AB

SUMO et 
SUMO AB

TITAN

TITAN

Amovible

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE    

  La borne infranchissable (DEFENSE) protège et sécurise des accès fréquentés sur 
des sites sensibles  

   Résiste à un impact permettant d'arrêter un véhicule PL de 6,8 T lancé à 50 km/h  
(conformément aux normes Internationales de résistance).
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DESCRIPTIF

Borne TITAN 
Infranchissable   

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE    

CARACTERISTIQUES

•	  Borne en acier, inox 304l ou 316l d’une  
épaisseur de 16 mm, traitement par galvanisa-
tion à chaud avec finition brossée ou peinture 
EPOXY

•	  Caisson en acier d'une épaisseur de 9 mm

•	  Moteur Très Basse Tension (TBT) 24 Vdc : une 
motorisation électrique écologique et silencieuse

•	  Etanchéïté du pilier motorisé : IP 67

•	  Arrête un véhicule de : 
-  6,8 t à 50 km/h (borne 800 mm)  
-  1,5 t à 100 km/h (borne 500 mm)

•	  Temps de montée de 5 s (si hauteur 514 mm) 
à 10 s (si hauteur 800 mm)

•	  Temps de descente de 1 s (si hauteur 514 mm) 
à 2 s (si hauteur 800 mm)

•	  Corps de borne MONOBLOC

•	  Toutes les pièces enterrées sont en inox pour     
lutter contre la corrosion

•	  Borne économique : faible coût d’installation, de 
mise en service et de maintenance 

•	  Conforme à la norme NF P 98-310 (pas de 
dégradation de la borne pour un choc allant 
jusqu’à 500 000 joules) 

•	  Couronne renforcée pour l’absorption des  
chocs 

•	  Sécurité positive 

•	  Résistance extrême : l'arrêt d'un véhicule de 
6,8 t lancé à 50km/h est sans conséquence 
majeure sur la borne (validé par le LIER)

•	  Sécurité positive : maintien de la borne en       
position haute en cas de coupure d’alimentation

•	  Borne silencieuse : moteur électrique

MAINTENANCE

•	Maintenable par un seul agent

•	Facilité de montage / démontage

•	Normes d’habilitations électriques moins  
    contraignantes qu’en 220 V

OPTIONS

•	Couronne lumineuse pour la signalisation

•	Corps de borne lumineux (éclairage par  
   projection interne) 

•	Couronne plate pour les chasse-neige

•	Système de chauffage pour la mise hors gel

•	Réservation pour logique de puissance

INFRANCHISSABLE - TITAN
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Pièces détachées   

LES OPTIONS*

Chauffage pour mise hors gel CF

LED sur couronne CL

Corps de borne lumineux BL

Capteur d'éjection CE

Coffret pour logique de puissance LO

* Plusieurs options possibles.

LA DISTANCE LOGIQUE DE PILOTAGE/BORNE

Distance standard = 15 ml* 15ML

Distance > 15 ml* XML

* L'unité est le mètre linéaire de câble.

INFRANCHISSABLE - TITAN

Couronne  
renforcée  

VOTRE REFERENCE :

TITAN AC IB 514 BJ CR 15ML CF

1 2 3 4

LA BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Bande jaune BJ

Bande blanche BB

Bande rouge BR

Bande verte BV

LA MATIÈRE

Acier à peindre AC

Inox 304L brossé 4L

Inox 316L brossé 16L

LA HAUTEUR

Hauteur 514 mm 514

Hauteur 800 mm 800

LA FINITION

Sans (uniquement INOX) IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

1

2
LE TYPE DE COURONNE

Couronne standard CS

Couronne renforcée CR

Couronne plate CP

Couronne plate renforcée CPR

3

4
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Logique de pilotage, version cablée, pour gérer les bornes et les feux de 
signalisation et détecter les véhicules

  Gestion de tous les organes terrains, dans toutes les  
configurations de fonctionnements   

 Fonctionnement en 24 V 

 Mode de gestion secouru (batteries)  

  Paramétrage du fonctionnement depuis l’outil de programmation 
ou un « PAD tactile »

 Circuits de commande et de puissance séparés

 Alimentation sur réseau EDF ou éclairage public  

LOGIQUE DE PILOTAGE
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LOGIQUE DE PILOTAGE 

CARACTERISTIQUES

•	En format Coffret ou intégré à un totem CITIUM 
   ou CITILIUM

•	  Fonctionnement en TBT (24VDC)

•	   Pilotage des bornes via un Automate Program-
mable Industriel (API)

•	  Maintien du fonctionnement en cas de coupure 
EDF grâce à un jeu de batterie, sécurité positive 
uniquement sur bornes CITINNOV

•	   Système de régulation de la température de 
-25°C à +70°C

•	  Logique câblée avec des produits standards 
industriels (facilité et réduction des coûts de 
maintenance)

•	   Raccordement possible à différentes sources 
d’alimentation (éclairage public, panneau solaire, 
EDF,…)

•	  Configuration simplifiée (par Touch Pad) en 
fonction des spécificités fonctionnelles du site 
(nombre de bornes, entrée ou sortie, gestion 
des feux,…)

•	  Compatible avec tous types de contrôles d’ac-
cès tiers (local ou distant)

•	  Pilotage de tous types de bornes (technologies 
électriques, hydrauliques, pneumatiques…), de 
barrières, de portails…

MAINTENANCE

•	  Commandes locales : commutateur 3 positions 
(Forçage bas, mode auto et acquittement des 
défauts)

•	  Prise de courant 230 VAC

•	   Outil de visualisation des états des Entrées/ 
Sorties et analyse des défauts

OPTIONS

•	  Communication possible avec un système cen-
tral de télégestion ou de supervision (GTC)

•	  Contrôleur de bon fonctionnement du feu rouge

•	  Détecteur de surcharge moteur de la borne (en 
cas de résistance à la montée anormale)

•	  Horodatage calendaire pour les manoeuvres 
automatiques des bornes

•	  Gestion lumineuse des bornes CITINNOV

•	  Gestion du chauffage pour les bornes CITINNOV 
(mise « hors gel » de la borne)

Site entrée / sortie contrôlée Site entrée contrôlée/ sortie libre
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LOGIQUE DE PILOTAGE VERSION AUTOMATE CÂBLÉE

LE TYPE DE BORNE

SUMO 514 ou 800 mm SU

TITAN 514 ou 800 mm TI

Autre AU

LES OPTIONS

CITIUM CITILIUM Coffret

Sans supervision - - -

Supervision depuis API GTC GTC GTC

Supervision depuis PANEL - PC -

Contrôleur de feu rouge* CR CR CR

LE TYPE DE MOBILIER

CITIUM C

CITILIUM CT

Coffret CO

LE NOMBRE DE BORNES

X correspond au nombre de bornes acceptées

CITIUM (1 à 3) XB

CITILIUM (1 à 3) XB

Coffret XB

LE TYPE D'ACCÈS

Entrée contrôlée EC

Sortie libre SL

Entrée contrôlée / Sortie libre EC/SL

Entrée contrôlée / Sortie libre déportée E/SLD

Sortie contrôlée SC

Entrée / Sortie contrôlée EC/SC

Entrée / Sortie déportée contrôlée E/SCD

* Peut s'ajouter à l'une des  
   3 premières options.

LE NOMBRE DE BOUCLES

Nombre de boucles : X XBC

VOTRE REFERENCE :

LOGIQUE 
AUTOMATE C XB SU EC XBC GTC

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6
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DESCRIPTIF

MOBILIER CONTRÔLEUR D'ACCES

Une gamme complète de mobiliers contrôleurs d'accès,  
modulaires et évolutifs
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Mobiliers de contrôle d'accès et de signalisation, modulaires et  
personnalisables

   Potelet support de feux de signalisation 
           

POTELET

   Potelet CITILIGHT 
           

  Support ppour 1 ou 2 paires de 
feux à LED (24 V) 

 Lecteur de contrôle d'accès 

 Commande pompier (triangle ou  
   coupe-boulon)
 

 CITILIGHT intègre le système de 
   pilotage d'une borne avec  
   gestion par carte électronique
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Potelet  
support feux   

OPTIONS

•	  Feux vert fixe pour remplacer le feux orange 
clignotant

•	Feux de diamètre 200 mm

CARACTERISTIQUES

•	Solution simple pour une signalisation déportée

•	Gestion de un ou deux sens de circulations

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT DE FEUX

•	Dimension : 1m40 pour un diamètre de 90 mm

•	Matière : acier ou inox 304L avec finition  
   brossée ou peinture EPOXY (habillage décoratif 
   personnalisable ou vernis anti-tag)   

•	  Scellement : par carottage ou avec une embase 
en spitter dans le sol

CARACTERISTIQUES DU BLOC FEUX 

•	Technologie à LED 24 Vdc

•	Diamètre des lentilles : 80 mm

   BOITIER

•	  Fermeture par vis anti-vandalisme

•	 Indice de protection : IP55

•	  Résistance aux chocs : IR3

•	Matériaux : alliage d’aluminium

   SIGNALISATION

•	Rouge fixe : borne en haut ou en mouvement

•	Jaune clignotant : borne en bas

POTELET
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

LA FINITION

INOX brossé IB

Peinture EPOXY PE

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

LA MATIÈRE

Acier AC

Inox 304L CL4

Inox 316L CL16

LA SIGNALISATION

STANDARD AVEC FEU VERT

Une paire de feux Ø 80 mm 1F80 1F80V

Deux paires de feux Ø 80 mm 2F80 2F80V

Une paire de feux Ø 80 mm + Une paire de feux Ø 200 mm 2F80/200 2F80

Une paire de feux Ø 200 mm 1F200 1F200V

Deux paires de feux Ø 200 mm 2F200 2F200V

SUPPORT DE FEUX DE SIGNALISATION

Feux de 
signalisation   

VOTRE REFERENCE :

SUPPORT  
FEUX DE  

SIGNALISATION
AC IB 1F80 1F CT HV

1 2

1

2
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DESCRIPTIF

CARACTERISTIQUES

•	  Mobilier inox 304L ou 316L avec finition 
brossée ou peinture EPOXY (habillage décoratif 
personnalisable ou vernis anti-tag)

•	Dimensions : 1 290 mm pour un diamètre  
   de 167 mm

•	1 à 4 fenêtres pouvant accueillir : 
    - Les feux de signalisation diamètre 80 mm 
    - Le système d’ouverture d’urgence  
      (clé triangle, coupe boulon) 
    - Le contrôle d’accès (interphonie, visiophonie,  
      lecteur de badge digicode, ...) et organes de 
      dialogue accessibles aux PMR

•	Fourni avec un pied de scellement inox pour  
   faciliter la pose et l’orientation

•	Système de fermeture anti-vandales

•	  Une finition en partie haute esthétiquement   
homogène avec les totems CITINNOV :  
- Plan incliné pour s’associer à un totem  
  CITILIUM 
- Finition bombée pour s’associer à un totem 
  CITIUM 

•	Couleur et habillage adhésif personnalisables

•	Mobilier inox massif cylindrique

•	Garantie 10 ans

•	Potelet modulaire : Intégration des équipements  
   sur-mesure (feux de signalisation, système 
   d’identification et pilotage des bornes)

MAINTENANCE

•	Facilité d’accès aux borniers de raccordement électrique

POTELET MODULAIRE PERSONNALISABLE

Potelets 
CITILIGHT   
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

L'IMPLANTATION DU CONTRÔLE D'ACCÈS

Sans

A hauteur du véhicule HV

LA MATIÈRE

Inox 304L CL4

Inox 316L CL16

L'OUVERTURE D'URGENCE

Clé triangle CT

Coupe-boulon CB

LA FINITION POUR HARMONISER AVEC TOTEMS

Finition bombée pour harmoniser 
avec les totems CITIUM BO

Plan incliné pour harmoniser avec 
les totems CITILIUM IN

LA SIGNALISATION

Une paire de feux : Ø 80 mm 1F

Deux paires de feux :  
Ø 80 mm + Ø 80 mm 2F

Deux paires de feux : Ø 80 mm  
+ Feu croix caméra levée de doute 2FC

CITILIGHT

LA FINITION

INOX brossé IB

Peinture EPOXY PE

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

Feu de 
signalisation   

Systèmes d'ouverture 
d'urgence

VOTRE REFERENCE :

CITILIGHT CL4 IB BO 1F CT HV

1 2 3 4 5

5

4

3

2

1
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

   Totem CITIUM 
           

   Totem CITILIUM 
           

  Totem modulaire personnalisable (sans système d'impression de 
ticket)

 Intègre la logique de pilotage, le système d'identification,  
   l'information usager, la signalisation (feux), la télégestion

 Personnalisable :
   - Finition en Inox massif brossé ou peint (Epoxy) 
   - 1 ou 2 portes / 1 à 3 fenêtres en partie haute (pour la  
     signalisation et le contrôle d’accès) 
   - Habillage adhésif personnalisé

 Fonctionnel : 
   - Large accès à la logique de pilotage et aux commandes locales 
   - S’interface avec tous types de contrôle d'accès, centralisé ou   
     local

  Conforme aux règles d'accessibilité pour les PMR
  

  Totem modulaire évolutif personnalisable (avec PC embarqué et 
imprimante industrielle)

 Intègre la logique de pilotage, le système d'identification,  
  l'information usager, la signalisation mais aussi la télégestion et  
  la vidéo-gestion (levée de doute, lecture de plaque,...)
 Personnalisable / Modulaire / Evolutif :

   - Finition en Inox massif brossé ou peint (Epoxy) 
   - Habillage adhésif personnalisé 
   - Plastron (interface de dialogues) avec sérigraphie personnalisée
   - Rehausse additionnelle

 Fonctionnel : 
   - Accès total (avant et arrière) aux organes internes
   - S’interface avec tous types de contrôle d'accès, centralisé ou   
     local 
   - Conçu pour intégrer : 
       . Un Panel PC Industriel de 7’’ 
       . Une imprimante à ticket avec ravalement des tickets non pris
  Conforme aux règles d'accessibilité pour les PMR

  

Mobiliers de contrôle d'accès et de signalisation, modulaires et  
personnalisables

TOTEM MODULAIRE PERSONNALISABLE
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DESCRIPTIF

Totem CITIUM

MAINTENANCE

•	  Facilité d’accès à la logique de pilotage pour les 
interventions de maintenance (grandes portes)

•	  Commande locale : commutateur 3 positions     
pour forçage borne (forçage bas et acquittement 
des défauts)

CARACTERISTIQUES

•	  Mobilier inox 304L ou 316L avec finition brossée 
ou peinture EPOXY RAL au choix (habillage déco-
ratif personnalisable ou vernis anti-tag)

•	  Dimensions : 1 650 mm pour un diamètre de 
273 mm

•	  1 à 2 grandes portes d'accès

•	  1 à 4 fenêtres pouvant accueillir : 
 - Les feux de signalisation diamètre 80 mm ou 
   200 mm 
 - Le système d’ouverture d’urgence  
   (clé triangle, coupe boulon) 
 - Le contrôle d’accès (interphonie, visiophonie,  
   lecteur de badge digicode, ...) et organes de 
   dialogue accessibles aux PMR

•	  Intégration de la logique de pilotage des bornes 
(CITINNOV ou autres fabricants)

•	  Serrures de type anti-vandales

•	  Diamètre idenitque à celui des bornes CITINNOV 

•	  Couleur et habillage personnalisables

•	  Mobilier inox massif cylindrique

•	  Garantie 10 ans

•	  Mobilier modulaire : intégration des équipements  
sur-mesure (feux de signalisation, système 
d’identification et pilotage des bornes)

•	   Fourni avec un pied de scellement inox pour  
faciliter la pose et l’orientation

TOTEM MODULAIRE PERSONNALISABLE
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

Feux de signalisation

Systèmes d'ouverture d'urgence

Note : pour la peinture EPOXY, le RAL est à fournir.

1

LA MATIÈRE

Inox 304L C4

Inox 316L C16

L'IMPLANTATION DU CONTRÔLE D'ACCÈS

Sans

A hauteur du véhicule HV

A hauteur d'homme HH

L'OUVERTURE D'URGENCE

Clé triangle CT

Coupe-boulon CB

LA SIGNALISATION

Une paire de feux : Ø 80 mm F80

Une paire de feux : Ø 200 mm F200

Deux paires de feux : 
Ø 80 mm + Ø 80 mm F80/80

Deux paires de feux :  
Ø 80 mm + Ø 200 mm F80/200

2 paires de feux :  
Ø 80 mm + Feux croix rouge F80/CR

2 paires de feux :  
Ø 200 mm + Feux croix rouge F200/CR

LES PORTES

1 porte 1P

2 portes 2P

CITIUM

LA FINITION

INOX brossé IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

Peinture EPOXY + Habillage personnalisé PAP

VOTRE REFERENCE :

CITIUM C4 IB BO 1F CT HV

1 2 3 4 5

2

3

4

5
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DESCRIPTIF

OPTIONS

•	  Équipements de vidéo-gestion : 
- Lecture de plaque 
- Détection de chocs

•	   Rehausse interchangeable personnalisable pour 
intégration d’équipement au choix (feux diamètre 
200 mm, caméra, ...)

•	Feux de signalisation de diamètres 80 mm      
et/ou 200 mm

•	  Emplacement réservé pour une intégration     
d’équipements tiers (boitier fibre optique, switch 
réseau, ...)

•	  Un système d’identification de type interphonie/     
visiophonie

MAINTENANCE

•	  Mode maintenance depuis l’afficheur tactile 7’’

•	  Facilité d’accès à la logique de pilotage et à  
l'imprimante

•	Commande locale :  
-  commutateur 3 positions pour forçage borne  
(forçage bas et acquittement des défauts)

 

CARACTERISTIQUES

•	  Mobilier inox 304L ou 316L avec finition brossée 
ou peinture EPOXY (habillage décoratif personnali-
sable ou vernis anti-tag)

•	  Dimensions : 1 625 mm pour un diamètre de 
305 mm

•	  Deux grandes portes sur charnières (solidaires 
au totem) permettant l’accès facile aux équipe-
ments

•	Possibilité d'intégrer : 
   - La logique de pilotage 1 à 3 bornes  
   (CITINNOV ou autre fabricant) 
   - Un système d’ouverture d’urgence  
     (clé triangle, coupe boulon) 
   -  Un contrôle d’accès 
   -  Les feux de signalisation

•	Organes de dialogue accessibles aux PMR

•	Serrures de type anti-vandales

•	  Portes interchangeables 

•	  Couleur et habillage personnalisables

•	  Mobilier esthétique en inox massif cylindrique

•	  Mobilier résistant, garanti 10 ans

•	  Mobilier modulaire : Intégration des équipements  
sur-mesure, rehausse en option

•	  Fourni avec un pied de scellement inox pour  
faciliter la pose et l’orientation

•	  Emplacement prévu pour : 
 - Un écran PC 7’’ avec interface graphique  
  personnalisable 
-  Une imprimante industrielle avec ravalement de 
ticket non-pris et ticket personnalisable     
(logo,...)

•	  Un plastron de grande dimension personnalisable

TOTEM ÉVOLUTIF PERSONNALISABLE

Totems CITILIUM 
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

LA CONFIGURATION SUR PORTE ARRIÈRE

Plaque de réserve PR

Une paire de feux : Ø 80 mm F80

Une paire de feux : Ø 80 mm +  
Ouverture d'urgence clé triangle F80CT

Ouverture d'urgence clé triangle CT

Croix rouge pour caméra CAM

Croix rouge pour caméra +  
Ouverture d'urgence clé triangle CAMCT

LA CONFIGURATION SUR PORTE AVANT

Afficheur LCD 3,5’’ LCD

Panel PC 7’’ PC

Une paire de feux : Ø 80 mm F80

Imprimante thermique IT

Ouverture d’urgence type  CB

L'OPTION REHAUSSE

1 fenêtre feux Ø 200 mm F2

2 fenêtres feux Ø 200 mm 2F2

CITILIUM

Systèmes d'ouverture 
d'urgence   

VOTRE REFERENCE :

CITILIUM CT4 IB LCD PR F2 HV

1 2 3 4

Note : pour la peinture EPOXY, le RAL est à fournir.

1

LA MATIÈRE

Inox 304L C4

Inox 316L C16

LA FINITION

INOX brossé IB

Peinture EPOXY P

Peinture EPOXY + Vernis anti-tag PAT

Peinture EPOXY + Habillage personnalisé PAP

2

3

4
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Une gamme complète de modes de contrôles d'accès, de la gestion locale à la 
solution logicielle ViaSyst'M, en passant par la télégestion via GSM

CONTRÔLE D'ACCÈS

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

Solution adaptée aux sites "isolés" 
     (ne bénéficiant pas d'une mise  

en réseau IP, GSM,...)

Gestion des droits d'accès  
à distance via le réseau  

GSM "3G/4G " 

Gestion des droits d'accès (GDA) et  
Supervision (GTC) centralisées avec  

la Suite Logicielle CITINNOV « ViaSoft » 
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GESTION LOCALE

Solution adaptée aux sites "isolés" 
(ne bénéficiant pas d'une mise en réseau IP, GSM,...)

Technologies d’identification : 
Télécommande  -  Badge sans contact  -  Clavier à code   

Horloge calendaire  -  Transpondeur 
Badge longue portée

   

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION
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Télécommande

CARACTERISTIQUES DU RÉCEPTEUR

•	  Alimentation : 24 V continu (permet d’assurer 
une continuité permanente de service, même en 
cas de coupure de l’alimentation 220 V)

•	  Fréquence d’utilisation : 868 MHz avec une 
antenne intégrée

•	  Capacité de gestion : 500 codes télécommandes

•	  La sortie du récepteur peut être impulsionnelle 
ou bistable

•	  Enregistrement des télécommandes dans la 
centrale par « auto-apprentissage »

•	  Indice de protection : IP65 (température de  
fonctionnement : -20 °C à +85 °C)

CONTRÔLE D'ACCÈS GESTION LOCALE

Récepteur 
de la télécommande

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

•	  Fréquence d’utilisation : 868 Mhz  
(haute fréquence)

•	  2 tailles (standard ou mini)

•	  2 à 4 boutons programmables (un voyant rouge, 
type LED, témoigne de l’émission du signal)

•	Durée de vie importante de la pile  
   (2 à 5 ans en fonction de l’usage)

•	  Sécurité : code tournant comprenant 19 trillions 
de combinaisons

•	  Portée nominale de 100 m grâce au système 
« ASP ». (Dès le premier appui sur le bouton de 
la télécommande, l’émetteur envoie un signal qui 
se répète pendant l’approche de l’usager)

•	  Indice de protection : IP54 (plage de tempéra-
ture de fonctionnement : -20 °C à +55 °C)

OPTIONS

•	  Antenne déportée pour augmenter la distance 
de détection

•	  Capacité de gestion : 30 codes, 1 000 codes, 
2 000 codes ou 5 000 codes

•	Gstion déportée des droits des télécommandes  
   via un logiciel qui s’appuie sur une base de  
   données

REFERENCE PRODUIT

xxx
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GESTION LOCALE

Badge sans contact

CARACTERISTIQUES DES BADGES

•	  Les badges sont des cartes magnétiques sans 
contact (technologie MIFARE ou HID) au format 
ISO (type carte de crédit) ou porte-clé

•	  Pré-encodage d’usine : un numéro est enregistré 
dans le badge et gravé au dos du badge

CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE DE LECTURE DE BADGE

•	  La centrale de lecture badge actionne un relais 
après reconnaissance d’un badge de proximité 
précédemment enregistré. 

•	Elle comprend une centrale de gestion locale 
   (capacité 200 à 2 000 badges)

•	Les télécommandes sont enregistrées dans la  
   centrale par « auto-apprentissage »

•	Un lecteur de proximité aux caractéristiques  
   suivantes : 
   - Distance moyenne de lecture : 3 à 6 cm 
   - 1 LED bicolore d’indication + buzzer 
   - IP67, boîtier résiné 
   - Alimentation 24 V

Clavier à code

CARACTERISTIQUES

•	  Capacité de gestion jusqu’à 99 codes

•	Alimentation 24 Vdc

•	Modèle anti-vandale rétroéclairé (avec LED de  
   signalisation et un buzzer)

•	Boitier résiné pour usage extérieur

•	  Indice de protection IP 67 (plage de tempéra-
tures de fonctionnement : -20 °C à + 65 °C)

•	Dimensions : 120 x 76 x 27 mm

•	Conforme aux normes PMR

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

REFERENCE PRODUIT

xxx

REFERENCE PRODUIT

xxx
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Transpondeur

CARACTERISTIQUES DU TRANSPONDEUR

•	  Le système permet d’autoriser l’accès à des 
véhicules prioritaires tels que les bus, les  
ambulances, ...

•	Le véhicule à identifier est équipé d'un émetteur  
   actif embarqué relié à la batterie

•	Emettteur : 
   - Boîtier : étanche 
   - Dimensions (H x D) : 87 mm x 85 mm 
   - Vitesse et hauteur de lecture maximum :  
     120 km/h et 1,2 m 
   - Température de fonctionnement : -10 °C à  
     +70 °C 
   - Alimentation : 12/24 Vdc

•	   Le système de réception est composé d'un  
récepteur relié à une boucle inductive dédiée

•	Récepteur : 
   - Alimentation : 24 Vdc 
   - Dimensions (H x L x P) : 113 mm x 56 mm 
     x 127 mm 
   - Température de fonctionnement : -10 °C à  
     +70 °C

Horloge calendaire

CARACTERISTIQUES DE L’HORLOGE CALENDAIRE

•	  Permet la programmation de plage horaire pour 
le forçage bas des bornes automatiques et la 
gestion des livraisons

•	30 plages de programmation (plusieurs plages  
   par jour sont disponibles et un calendrier permet  
   une gestion par jour de la semaine, ou par date 
   de l’année civile)

•	4 boutons de programmation

•	  Afficheur (date, heure)

•	Face avant débrochable

•	Dimensions :  
   - Longueur : 90 mm  
   - Largeur : 17.6 mm

•	Montage sur rail DIN

CONTRÔLE D'ACCÈS

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

REFERENCE PRODUIT

xxx

REFERENCE PRODUIT

xxx
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GESTION LOCALE

badges longue portée type "télépéage"

CARACTERISTIQUES DES BADGES

•	  Badge passif (sans pile) avec fixation pour pare-
brise (dimensions : 70 mm x 30 mm x 11 mm) 
 
 
 
 
 

•	TAG UHF tous supports  
   (dimensions : 258 mm x 23 mm x 15 mm) 
 
 
 
 
 
 

•	  Badge passif (sans pile) format étiquette à coller 
sur le pare-brise, destructible à l’arrachement  
(dimensions : 96 mm x 33 mm)  
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’ANTENNE UHF + MINI CENTRALE AUTONOME

•	  Boîtier ABS Antenne intégrée, IP65 
 
 
 
 
 

•	Distance de lecture : jusqu’à 10 m à grande  
   vitesse (suivant environnement)

•	1 000 utilisateurs  
   (extension à 2 000 utilisateurs en option)

•	Dimensions « antenne UHF » :  
   214 mm x 204 mm x 37,5 mm

•	  Programmation via le clavier et l’afficheur inté-
grés 

 
 
 
 
 

•	Dimensions « mini centrale autonome » :  
   70 mm x 90 mm x 60 mm

REFERENCE PRODUIT

xxx

Mise en situation

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Technologies d’identification comprises dans la solution : 
    «Clémobil»  -  Horloge calendaire  -  Téléalarme (alerte mail) 

Technologies d’identification complémentaires : 
    Télécommande  -  Badge sans contact  -  Clavier à code  -  Interphonie/Visiophonie 
 

   

Gestion depuis un accès internet sécurisé : 
  - Définition de la politique d’accès
  - Gestion temps réel des droits (sans abonnement) 
  - Historiques des 2 000 derniers événements

Capacité de gestion : 10 000 ayant droits

   

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

Gestion des droits d'accès  
à distance via le réseau  

GSM "3G/4G "
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CONTRÔLE D'ACCÈS TELEGESTION VIA GSM

«Clémobil»

CARACTERISTIQUES DE L’HORLOGE CALENDAIRE

•	  A distance et site par site, l’horloge permet de définir 
des plages d’ouverture automatiques

•	Plusieurs plages par jour et par date sont  
   disponibles

•	  L’horloge est synchronisée par le module GSM

•	  Le changement d’heure été/hiver est  
automatique

CARACTERISTIQUES DE LA CLEMOBIL

•	  Le module GSM permet à l’ayant droit d’utiliser 
son téléphone portable ou fixe comme des  
« CLEMOBIL » pour ouvrir l’accès à distance.  
Le système détecte le numéro de l’appelant et le 
recherche dans sa base de données sans  
effectuer de « prise de ligne »

•	Gestions disponibles : 
   - Plage horaire et zone d’accès 
   - Anti time-back et Anti pass-back 
   -  Durée de validité du numéro d’identification, ... 

Horloge calendaire

REFERENCE PRODUIT

xxx

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION COMPRISES DANS LA SOLUTION

REFERENCE PRODUIT

xxx
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Téléalarme

CARACTERISTIQUES DE LA TÉLÉALARME

•	  Un contact d’alarme raccordé sur la centrale 
GSM permet d’envoyer un E-mail ou un SMS aux 
services de maintenance.

•	Un planning d’astreinte est programmable.

•	  Ce système garantit une réactivité maximale 
face à l’apparition d’un défaut sur un accès, pour 
fournir aux usagers un taux optimal de fonction-
nement (limite la durée de la panne du système) 
et offre une meilleure qualité de service

•	Remarque :  
   - l’envoi de mail est gratuit,  
   - les SMS sont payants

REFERENCE PRODUIT

xxx

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION COMPRISES DANS LA SOLUTION
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CONTRÔLE D'ACCÈS TELEGESTION VIA GSM

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES

Badge sans 
contact

CARACTERISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

•	  Format porte-clé

•	2 à 4 boutons programmables

•	  Un numéro unique de dix chiffres, gravé d’usine 
sur la télécommande

•	 Indice de protection : IP 54

CARACTÉRISTIQUES DU RÉCEPTEUR

•	  Se raccorde à la centrale GSM pour consulter la 
base de données des droits 

•	En cas d’insuffisance de portée, il est possible  
   de rajouter une antenne déportée

•	Alimentation : 24V continu

•	 Indice de protection : IP67

•	Plage de température de fonctionnement :  
   entre -20 et +70°C

•	Fonction de « Rolling code permanent » qui évite  
   l’intrusion par copie ou reproduction de la  
   signature électronique de la télécommande

Télécommande 868 MHz

CARACTERISTIQUES DU BADGE

•	  Format porte-clé

•	Badges de proximité RFID

•	Température d’utilisation : entre -20 et +70°C

•	 IP 68

•	  Forme ergonomique, moderne et très robuste

•	Un numéro unique de dix chiffres, gravé d’usine

•	Disponible en Noir, Gris, Bleu, Rouge, Vert, 
Jaune, Marron ou Orange

REFERENCE PRODUIT

xxx

REFERENCE PRODUIT

xxx

CARACTERISTIQUES DU LECTEUR DE BADGE

•	  Tête de lecture compatible VIGIK

•	Lecteur de badge raccordé à la centrale GSM

•	Température d’utilisation : entre -20 et +70°C

•	Alimentation : 24 Vdc

•	  Indice de protection : 
- lecteur : IP 50 
- tête de lecture : IP 68
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Interphonie / 
Visiophonie

CARACTERISTIQUES DE L’INTERPHONIE / VISIOPHONIE

•	  Interphonie et visiophonie (si couverture 3G/4G)

•	Se raccorde à la centrale GSM pour consulter  
   la base de données des droits

•	2 solutions possibles : 
   - Sans abonnement 
     Liste de 4 destinataires, communications  
        illimitées inclues dans le prix de fourniture 
   - Avec abonnement 
     Liste défilante de 1 000 destinataires,  
        communications illimitées

•	  Conforme aux exigences de la loi handicap

•	Matériaux : Zamak ou INOX, étanche, robuste et  
   anti-vandale

•	 Indice de protection : IP-55

Clavier à code

CARACTERISTIQUES DU CLAVIER A CODE

•	  Se raccorde à la centrale GSM pour consulter la 
base de données des droits

•	Modèle anti-vandale rétroéclairé  
   (avec des LED de signalisation et un buzzer)

•	Montage extérieur résiné

•	  Indice de protection IP 67

•	Plage de températures de fonctionnement :  
   -20° à + 65°C

•	Alimentation : 24 V dc

•	Conforme aux normes PMR

REFERENCE PRODUIT

xxx

REFERENCE PRODUIT

xxx

CONTRÔLE D'ACCÈS

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
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CONTRÔLE D'ACCÈS TELEGESTION VIA GSM
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Gestion des droits d'accès (GDA) et  
Supervision (GTC) centralisées avec  

la Suite Logicielle CITINNOV « ViaSoft » 

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION
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CONTRÔLE D'ACCÈS ViaSyst'M

Ecran LCD 7»  
+  

ViaSoft Embedded

CARACTERISTIQUES DES BADGES

•	  Le PANEL PC est en liaison avec ViaSoft GDA et 
les technologies d’identification, Il intègre la base 
de données des Ayants-droits

•	 Il dispose d’un écran LCD de 7’’ pour une  
   interface de dialogue dynamique et  
   personnalisable 
 

•	  Mémoire locale type compact Flash (SSD en 
option) qui permet de stocker, en plus des droits 
d’accès, des tables d’historiques (événements, 
défauts, états) horodatées à la source

•	Facilité d’intégration de nouveau périphérique  
   (driver)

CARACTERISTIQUES DU MODE DE MAINTENANCE

•	  Commander manuellement les bornes, simuler 
des présences boucles, éditer un ticket, …

•	Faire un audit sur l’état de chaque organe  
   présent sur le site (bornes, boucles,...)

•	Consulter et/ou modifier les paramètres de  
   fonctionnement (Types d’accès, Modes de  
   fonctionnement,....)

•	Lire et télécharger le journal de bord et les  
   différentes alarmes avec leurs horodatages  
   respectifs

•	  Activer ou désactiver tout ou partie des fonction-
nalités pour aller jusqu’à mettre à l’arrêt le site

•	Modifier les messages de l’afficheur

•	Faire un relevé des différents compteurs pour  
   étudier les statistiques liées au fonctionnement 
   et à l’utilisation du site
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Télécommande 868 MHz

CARACTERISTIQUES DU RÉCEPTEUR

•	  Récepteur UHF (868 MHz) relié au PANEL PC via 
une liaison USB

•	  Alimentation: 24 Vdc

•	  Fréquence de réception : 868 MHz

•	  Enregistrement des télécommandes dans la 
centrale par « auto-apprentissage »

•	  Température de fonctionnement :  
-15 °C à +55 °C

CARACTERISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

•	  Fréquence d’utilisation : 868 Mhz  
(haute fréquence)

•	  2 à 4 boutons programmables (un voyant rouge, 
type LED, témoigne de l’émission du signal)

•	  Durée de vie importante de la pile  
(2 à 5 ans en fonction de l’usage)

•	  Un numéro, gravé d’usine sur la télécommande, 
permet son repérage lors de l’affectation des 
droits utilisateurs

•	  Indice de protection : IP 54 

•	Plage de températures de fonctionnement :  
   -20 °C à +55 °C
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CONTRÔLE D'ACCÈS ViaSyst'M

Badge sans 
contact

CARACTERISTIQUES DES BADGES ET LECTEURS DE BADGE

•	  Le lecteur de proximité relié au PANEL PC Indus-
triel via une liaison série (pour consulter la base 
de données)

•	 Indice de protection IP67

•	LED bicolore (rouge/vert) + buzzer

•	Distance moyenne de lecture : 3/6 cm

•	  Les badges sans contact sont au format ISO 
(type carte de crédit) ou porte-clé, avec un  
numéro unique gravé d’usine

•	Compatibilité multi-services (monéo, ….) 

•	Sérigraphie quadrichromie

•	En option, personnalisation de : 
   - texte, 
   - logo, 
   - image travaillée (Bon A Tirer à faire valider par  
     la maîtrise d’oeuvre avant édition)

Clavier à code

CARACTERISTIQUES DU CLAVIER A CODE

•	  Clavier anti-vandale rétroéclairé (avec LED de 
signalisation et buzzer), raccordé via une liaison 
série au Panel PC Industriel

•	Conforme aux normes d’accessibilité PMR

•	Montage extérieur résiné

•	  Indice de protection IP 67 (plage de tempéra-
tures de fonctionnement : -20 °C à + 65 °C)

•	Nombre de digits par code personnalisable
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Interphonie IP

CARACTERISTIQUES DE L’INTERPHONIE IP

•	  Gestion à distance des droits d’accès pour les 
usagers occasionnels

•	  Solution articulée autour de 3 éléments : 
- Une centrale d’interphonie 
- Un kit interphonie intégré dans le mobilier 
- Des postes de réception des appels (mobile,  
  téléphone numérique, poste chef ou col de  
  signe) 

•	Durée de vie importante de la pile  
   (2 à 5 ans en fonction de l’usage)

•	  Fonctionne via le réseau IP ou SIP

•	  Centrale extensible programmable (via le réseau 
IP)

•	  Les appels des sites aboutissent vers un ou 
plusieurs pupitres, téléphones fixes ou mobiles : 
« postes chefs »( avec notion de file d’attente)

•	La solution permet de piloter la borne via une  
   combinaison de chiffres

OPTIONS DE L’INTERPHONIE IP

•	  La supervision (ViaSoft GTC) se synchronise 
avec le site en communication en ouvrant la 
fiche détail du site où un ticket peut être édité 
avec un profil du type : « Ticket Interphone » 
ou « Usager occasionnel », ou champ de saisie 
libre

•	  Enregistrements des conversations

•	Transfert des appels sur ligne fixe ou mobile

•	Bouton-poussoir appel actif, pendant une plage 
   horaire programmable

•	Statistiques des appels
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CONTRÔLE D'ACCÈS ViaSyst'M

Horloge calendaire

CARACTERISTIQUES DE L’HORLOGE CALENDAIRE

•	  A distance et site par site, l’horloge permet de 
définir des plages d’ouverture automatiques

•	Plusieurs plages par jour et par date sont  
   disponibles

•	  L’horloge est synchronisée avec l’heure du  
serveur

•	Le changement d’heure été/hiver est  
   automatique

Téléalarme

CARACTERISTIQUES DE LA TÉLÉALARME

•	  Gestion à distance : depuis Viasoft GTC, il est 
possible de paramétrer, sur apparition d’une 
alarme, au choix, l’envoi de mail ou de SMS au 
service d’astreinte.

•	  Ajout d’une centrale GSM pour envoyer un mail 
ou un SMS au service d’astreinte.

•	Remarque :  
   - l’envoi de mail est gratuit,  
   - les SMS sont payants
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TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

Transpondeur

CARACTERISTIQUES

•	  Le système permet d’autoriser l’accès à des 
véhicules prioritaires tels que les bus, les  
ambulances, ...

•	Emettteur : 
   - Boîtier : étanche 
   - Dimensions (H x D) : 87 mm x 85 mm 
   - Vitesse et hauteur de lecture maximum :  
     120 km/h et 1,2 m 
   - Température de fonctionnement : -10 °C à  
     +70 °C 
   - Alimentation : 24 Vdc

•	Le véhicule à identifier est équipé d’un émetteur  
   actif embarqué relié à la batterie  

•	Le système de réception est composé d'un  
récepteur relié à une boucle inductive dédiée

•	Récepteur : 
   - Alimentation : 24 Vdc 
   - Dimensions (H x L x P) : 113 mm x 56 mm 
     x 127 mm 
   - Température de fonctionnement : -10 °C à  
     +70 °C

Imprimante / Ticket horodaté

CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIMANTE

•	  Imprimante thermique monobloc avec support 
rouleau et liaison USB

•	Ticket personnalisable (logo ville …) de 60 mm de 
   large (80 gr.), capacité rouleau : 3 000 tickets

•	Sortie imprimante lumineuse positionnée dans la 
   fente de sortie du mobilier (elle permet de guider  
   parfaitement le ticket jusqu’à la sortie du mobi 
   lier, et sa signalisation lumineuse alerte l’usager  
   sur la mise à disposition du ticket)

•	  Fonction écologique : ravalement de ticket non 
pris

•	Capteurs de présence papier, de fin de rouleau  
   et de prise ticket intégrés à l’imprimante

•	Maintenance facile : pas de réglages, accès au 
   rouleau facilité

•	La prise du ticket déclenche la descente de la  
   borne

•	Option disponible sur TOTEM Citilium
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CARACTERISTIQUES DES BADGES

•	  Badge passif (sans pile) avec fixation pour pare-
brise (dimensions : 70 mm x 30 mm x 11 mm) 
 
 
 
 
 

•	TAG UHF tous supports  
   (dimensions : 258 mm x 23 mm x 15 mm) 
 
 
 
 
 
 

•	  Badge passif (sans pile) format étiquette à coller 
sur le pare-brise, destructible à l’arrachement  
(dimensions : 96 mm x 33 mm)  
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’ANTENNE UHF 

•	  Reliée au panel PC

•	Boîtier ABS Antenne intégrée, IP65 
 
 
 
 
 

•	  Distance de lecture : jusqu’à 10 m à grande  
vitesse (suivant environnement)

•	Dimensions « antenne UHF » :  
   214 mm x 204 mm x 37,5 mm

Mise en situation
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Badges longue portée type "télépéage"
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QR Code et Bluetooth

CARACTERISTIQUES DU QR CODE

•	  VIASYST’M offre à l’usager la possibilité d’utiliser 
un QR CODE ou un support Bluetooth comme 
support d’identification

•	  Le QR Code est transmit par mail ou SMS sur le 
smartphone de l’usager. Il sera ensuite lu sur le 
totem via une caméra dédiée

REFERENCE PRODUIT
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecture de plaque

CARACTERISTIQUES DU CONTRÔLE D’ACCES PAR LECTURE DE PLAQUE

•	Solution articulée autour de 3 éléments : 
    -  Une caméra infrarouge dédiée à la lecture de  
      plaque 
    - Le Panel PC en liaison avec ViaSoft GDA 
    - Les plaques d’immatriculation des véhicules

•	  L’algorithme de lecture est intégré dans  
l’encodeur de la caméra. L’encodeur transmet 
au PC le n° de plaque d’immatriculation via une 
liaison IP pour la vérification des droits d’accès. 
Le PC consulte ensuite sa base de données et 
donne l’ordre d’ouverture
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CONTRÔLE D'ACCÈS ViaSyst'M

Surveillance de site avec 
détection de choc

CARACTERISTIQUES DE LA CAMÉRA LEVÉE DE DOUTE

•	  La caméra de détection de choc permet d’en-
registrer une séquence vidéo d’un choc sur la 
borne accompagné d’une deuxième caméra dé-
diée à la surveillance du site en continue (caméra 
levée de doute)

•	  Elles doivent être installées à au moins 3m de 
hauteur, elles doivent être positionnées de façon 
à voir : la position de la borne, l’état des feux de 
signalisation, l’arrivée du véhicule et lire sa plaque 
d’immatriculation.

•	  Le système vidéo détection de choc intègre une 
fonction d’analyse d’image qui détecte le franchis-
sement d’une ligne fictive représentée en Jaune 
et noir sur le schéma ci-dessous :

•	  L’alarme de détection de choc déclenche l’enre-
gistrement lorsque : 
-  Un véhicule est présent sur une des boucles ET 
la borne n’est pas en bas ET le système vidéo 
indique un franchissement de ligne

-  Une fois le choc détecté le stockeur vidéo sau-
vegarde les 30secondes d’enregistrement pré-
cédent le choc et enregistre les 30secondes 
suivant le choc.
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DESCRIPTIF

SUITE LOGICIELLE ViaSoft

V iaSo f t  GTC

V iaSo f t  GDA

V iaSo f t  EMBEDDED

V iaSo f t  MA INT

V iaSo f t  GMAO

V iaSo f t  STAT

V iaSo f t  E -SERV ICES
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE
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DESCRIPTIF

ViaSoft GTC
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

ViaSoft GDA
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DESCRIPTIF

ViaSoft EMBEDDED
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

ViaSoft EMBEDDED ViaSoft MAINT
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DESCRIPTIF

ViaSoft GMAO
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COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

ViaSoft GMAO ViaSoft STAT
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DESCRIPTIF

ViaSoft E-SERVICES
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