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Une flexibilité à toute épreuve

Intégration dans une infrastructure
simplifiée

Capable de s’adapter dans n’importe quel type de structure et d’entreprise, 
vous pouvez désormais contrôler les accès de vos locaux en toute sécurité et 
cela depuis n’importe quel endroit.

Nous avons choisi de faire de votre sécurité notre priorité. Peu importe la 
nature de votre activité,  Cosygate PRO s’adapte à vous et votre structure. Que 
vous soyez dans l’hotellerie, l’industrie, le tourisme ou l’administratif, Cosygate 
PRO vous permet de ne plus rien laisser au hasard.

Ne soyez plus inquiet pour votre sécurité, Cosygate Pro répond à toutes vos 
demandes de contrôle d’accès et de sécurité.

Une installation simple et rapide, les deux seuls prérequis pour installer un 
boitier Cosygate Pro sont : une prise 230v et un accès Ethernet en RJ45.

Hotellerie &
Restauration

Usines &
Entrepôts 

Immeuble de
grande hauteur

Camping

Collectivités &
Administrations

Garage &
Parking

Infrastructures
Sportives
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Efficacité, convivialité et sécurité.

Un produit fiable

Groupe d’utilisateurs : Regrouper vos utilisateurs dans des 
groupes afin de leur attribuer un accès spécifique.

Planning : Autoriser l’accès aux utilisateurs sur une plage
horaire spécifiée par l’administrateur du système.

Horloge : Programmer un évènement automatique à une heure 
définie.

Statistique : Bénéficiez de l’historique d’activité et de
statistiques détaillées concernant votre matériel.

Assurance : Voyez votre matériel remplacé en cas de problème 
et recevez le directement configuré sous 24h.

Avec Cosygate Pro, bénéficiez d’un service complet et 
autonome, et contrôlez l’accès de votre structure en 
toute simplicité et sécurité.

Avec Cosygate Pro, soyez serein sur le 
long terme. Les matériaux que nous
utilisons et fabriquons sont confectionnés 
dans notre atelier et sont donc garantis 
100% Français.

Toute la puissance du produit réside dans 
le fait qu’il permet d’ouvrir un portail ou 
une porte sans limite de distance, tant 
que l’on en a l’autorisation. Vous pourrez 
donc ouvrir votre portail à Paris en vous 
trouvant à Hong Kong. Tant que votre 
boîtier est connecté à internet, tout est 
possible.

De plus sa petite taille vous permet de le 
fixer dans n’importe quel sens et garantit 
ainsi sa discrétion.
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Caractéristiques techniques

DIMENSION

MATERIAUX

FIXATION

CONNECTIVITÉ

GESTION DES DONNÉES

UTILISATEURS

POIDS

ALIMENTATION

DISTANCE D’ACCES

SORTIES

ENCRYPTAGE

GROUPE D’UTILISATEURS

Longueur  17cm
Largeur  12cm
Hauteur  5,5cm

Polymère ABS

Horizontale / Verticale

Récepteur IP sur RJ45

Données stockées dans un
cloud

Nombre d’utilisateur Illimité

420 grammes

Alimentation intégrée 
230 - 12V

Illimité

2 sorties contact SEC

CERTIFICAT BCM

Nombre de groupe
d’utilisateurs Illimité

1  /  Boitier CosygatePro

2  /  Carte éléctronique

3  /  Sécurité & Gestion


