SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Application Mobile
HID® Reader Manager™
MAINTENANCE ET GESTION DES LECTEURS ICLASS SE® ET
MULTICLASS SE® VIA SMARTPHONE
 Adaptable - Permet aux administrateurs de gérer la configuration du lecteur,
d’établir des diagnostics et de mettre à jour le firmware via Bluetooth sous iOS® et
Android ™.
 Pratique - Met à jour les lecteurs iCLASS SE® et multiCLASS SE® plus rapidement,
avec activation en temps réel.
 Sécurisé - Simplifie le processus de configuration des lecteurs pour une sécurité
accrue.
L'application mobile HID® Reader Manager ™ facilite la gestion des lecteurs
sur le terrain. Les administrateurs peuvent facilement adapter la configuration
à leurs besoins, mettre à jour le firmware, inspecter l’état actuel du lecteur et
L’application mobile HID Reader
Manager peut être facilement
téléchargée à partir de l’Apple® App
Store ou Google® Play Store.

étendre les fonctionnalités des lecteurs iCLASS SE et multiCLASS SE
compatibles.
L'application mobile HID Reader Manager est intuitive et facile à utiliser.
Adapter les caractéristiques telles que la couleur des voyants, le bip, charger
les clés mobile et les identifiants, ajuster les paramètres Bluetooth… tout ceci
peut être visualisé et modifié à volonté selon un processus simple:
1. Téléchargez l'application mobile HID Reader Manager sur un téléphone
portable ou une tablette.
2. Connectez le module Bluetooth et/ou OSDP sur un lecteur compatible
(Remarque: certains lecteurs peuvent déjà inclure un module Bluetooth en
équipement standard).
3. Pour les environnements utilisant une clé HID Elite ou une clé HID Mobile
Access® : activez le lecteur, demandez la clé d’administration pour la gestion
du lecteur à l’administrateur.
4. Utilisez l’application mobile HID Reader Manager pour vous connecter au
lecteur via Bluetooth, configurer les fonctions du lecteur telles que la couleur
des voyants, le bip sonore, les clés d'identification mobile ou les paramètres
Bluetooth.
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CARACTERISTIQUES
Application Mobile HID® Reader Manager™
Modèles de lecteurs
supportés

R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40

Prérequis

Smartphone compatible iOS® ou Android™ avec
l’application mobile HID Reader Manager et connexion
internet

Compatibilité
hardware lecteurs

iCLASS SE® et multiCLASS SE® Revision E références
commençant par 900, 910, 920, 921 (impossible avec
pivCLASS® et multiCLASS SE® avec Indala®)

Compatibilité
firmware lecteurs

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x
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*Une liste complète de la configuration système requise et des appareils
compatibles est disponible à l'adresse suivante:
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
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