
FICHE PRODUIT // AX MANAGER LITE

L’AX Manager (AXM) est le nouveau logiciel de 

contrôle et de gestion des accès.  

La version AXM Lite permet de gérer jusqu'à 

20 fermetures et 100 transpondeurs 

(technologie active seulement).

Elle convient tout particulièrement aux petites 

entreprises disposant d’une vingtaine de portes 

ou moins.

AX MANAGER – Nouveau logiciel de contrôle des accès 

Gestion des fermetures et des identifiants dans le System 3060

Vision globale du plan 

de fermeture

Gestion des fermetures 

et des identifiants

Gestion des 

autorisations (groupes 

ou individuelles)

Gestion du plan de 

fermeture par bâtiment 

et groupes de personnes

Gestion des plages 

horaires

Gestion des jours fériés
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//   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AXM Lite Exigences système

::   Premier niveau du nouveau logiciel AXM

::   Jusqu’à 20 fermetures, 100 transpondeurs 

(actif) avec clavier PinCode

::   1 projet, 1 système de fermeture et 1 utilisateur 

(Admin)

::   Fonctionnalités de base de gestion du 

système de fermeture (mode offline)

::   Compatible avec les produits G2 et AX 

::   Compatible avec les appareils de 

programmation CD.Starter.G2, SmartCD.G2, 

SmartStick AX

::   Version d’essai de 90 jours

::   Installation locale et licence mono-utilisateur 

payante

::   Écran de min. 33 cm (13")

::   Résolution d’écran de min. 1 024 x 768, 

recommandation : 1 280 x 1 024

::   Adapté à l’écran tactile

::   Processeur : min. 2,66 GHz (Intel, AMD)

::   Min. 2 Go RAM

::   Capacité de disque dur d’env. 500 Mo  

(pendant l’installation, env. 1 Go)

::   MS SQL Server Express LocalDB  

(installation et configuration automatiques)

::   MS Windows 11/10 (Pro)

POINTS FORTS DE L'AX MANAGER LITE :

//  Interface utilisateur moderne et ergonomique 

avec menu déroulant, structures d’onglets, 

icônes et boutons.

//  Pour une meilleure compréhension, les options  

de configuration avancées sont masquées.

//  Base de données SQL : permet 

l’automatisation des routines et des processus 

propres de sauvegarde.

//  Guide pas à pas pour les tâches fréquemment 

utilisées (ex : création/suppression de 

transpondeurs et/ou de portes, procédure à 

suivre en cas de perte d’un transpondeur...)

//  Les portes et les personnes peuvent être 

associées à différents groupes d’autorisation.

//  Vous souhaitez gérer plus de vingt portes 

ou vous avez besoin d’une nouvelle 

fonctionnalité? Il est possible de passer à une 

version supérieure du logiciel à tout moment 

(s’adresser à votre distributeur SimonsVoss) 

tout en conservant votre base de données. 


