Kantech Plus
Mise à niveau technologique – un programme de reprise

Mettez à niveau et mettez à jour votre système de
contrôle de l'accès existant et ÉCONOMISEZ !
Si votre système de contrôle de l'accès actuel ne répond plus à vos besoins de sécurité/
commerciaux, a des problèmes d'entretien et de performance, a atteint sa fin de vie utile
ou possède des caractéristiques qui ne prennent pas en charge les applications mobiles,
il est alors temps d'effectuer une mise à niveau.
Obtenez des caractéristiques de pointe et un rabais de 15 % lorsque vous mettez à
niveau votre système de contrôle de l'accès existant avec Kantech EntraPass - soutenu
par 30 ans d'innovation, d'intégrité et d'expérience d'utilisateur exceptionnelle. Kantech
EntraPass offre des capacités de sécurité avancées, y compris la capacité de surveiller
votre sécurité, de regarder des séquences vidéo et des alarmes en cas d'intrusion à
distance grâce à l'application mobile EntraPass Go, le tout à un prix abordable.
L'offre spéciale comprend :
•
•
•

L'extraction de votre système actuel pour le remplacer par un système Kantech (logiciel EntraPass et contrôleurs de porte KT-400 et KT-1)
Dans la plupart des cas, les câbles et la quincaillerie de porte existants sont réutilisés
Nul besoin d'émettre de nouvelles cartes ! Importez votre base de données
d'utilisateurs existante et réutilisez les cartes existantes pour rendre la mise à niveau
facile tout en réduisant la durée d'indisponibilité et les coûts. Kantech effectuera les
tests nécessaires pour garantir la compatibilité.

Remplacez maintenant et économisez !
Visitez www.Kantech.com et remplissez notre formulaire en ligne.

Les principales raisons de choisir un système Kantech EntraPass
üü EntraPass à distance
Accédez à votre système à distance grâce à l'application mobile EntraPass Go. Vous
pouvez même voir la vidéo et verrouiller/déverrouiller des portes à distance, ce qui vous
permet d'économiser du temps précieux. Compatible à iOS et Android.
üü Protection pour votre investissement
Les technologies de Kantech sont mises au point dans le but de permettre à votre système
de progresser, ce qui réduit vos dépenses. La compatibilité avec le matériel antérieur est
l'un de nos atouts. Les contrôleurs de porte d'il y a 30 ans sont encore compatibles au
logiciel EntraPass actuel pour vous rassurer que EntraPass continuera à être pris en charge
pendant de nombreuses années à venir.
üü Rempli de caractéristiques pour une expérience d'utilisateur exceptionnelle
§	Avis par courriel – recevez ces courriels du système en fonction de ce que vous voulez
savoir et à quel moment.
§	Badge d'identité avec photo – créez des badges raffinées personnalisées pour votre
application en particulier.
§	Intégration vidéo et anti-intrusion inégalée – les technologies anti-intrusion EntraPass,
Exacq vidéo et DSC sont intégrées pour une expérience de sécurité simplifiée.
§	Prise en charge de l'annuaire Microsoft Active Directory – gérez les opérateurs de EntraPass
qui utilisent l'annuaire Microsoft Active Directory grâce à une fonction de synchronisation
pour éliminer la création et l'entretien manuels des utilisateurs de Active Directory.
§ Accès client par Internet – accédez à votre contrôle de l'accès, aux vidéos et aux 		
renseignements concernant les intrusions où que vous soyez en utilisant l'Internet.
§	Facilité d'utilisation – Kantech offre des solutions novatrices et technologiquement
avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, configurer et gérer, afin de pouvoir vous
consacrer à d'autres problèmes importants.
üü Se développe au même rythme que votre entreprise
Notre système se développe tandis que votre entreprise se développe avec un contrôle de
l'accès exceptionnel, des capacités d'extension vidéo et anti-intrusion pour une solution de
sécurité complète.
üü Grandes économies
Remplacez votre système existant et économisez 15 %!
Visitez www.Kantech.com et remplissez notre formulaire en ligne.

