
• Système complet de contrôle d'accès 
2 portes

• Kits de démarrage et d'extension faciles à obtenir

• Prix compétitif

• Assistants de démarrage rapide

• 2 points d'accès (extensible à 128 max. 
via TCP/IP)

• Horloge temps réel

• 2000 utilisateurs (extensible à 10000)

• 10000 événements (extensible à 100000)

• 8 points d'entrée supervisée

• 4 relais SPDT, 12 A sous 28 Vcc

• Processeur 32 bits

• Communications : RS-232 en standard 
ou RS-485 en option

• Interface TCP/IP optionnelle

• Borniers amovibles

• Logiciel de contrôle d'accès NStar

• Compatible Windows® 2000 
Professionnel et XP Pro

• Microsoft Data Engine (MSDE)

• Conforme UL294 

CARACTERISTIQUES

Le NStar™ NS2 de Honeywell est un système de contrôle

d'accès totalement innovant conçu pour proposer une solution

rentable aux applications d'entrée de gamme, tout en permet-

tant une extension et une adaptation aux besoins futurs. Le

système NStar est composé du nouveau contrôleur NS2 et

du logiciel de contrôle d'accès NStar. Grâce au NStar NS2,

vous pourrez débuter par une installation de taille réduite

puis améliorer votre système selon l'évolution de vos besoins.

vous deviez ajouter des accès ou de nouvelles fonctionnalités,

le NS2 est le chemin tout tracé de vos objectifs futurs.

Si, plus tard, vous souhaitez aller au-delà des fonctions de

base, vous disposez en option de la personnalisation.

NStar™ NS2
Système de contrôle d'accès

Quel que soit votre projet de départ ou d'arrivée, le NStar™ permet

une intégration homogène des systèmes déjà existants et des

avancées technologiques futures, afin de vous apporter une

solution de contrôle d'accès compatible dans toutes les situations.

Le logiciel NStar est une application de contrôle d'accès complète

conçue pour fonctionner avec le contrôleur NS2. Le NStar  propose

une configuration et une installation rapides grâce à un assistant.

L'utilisation reste très simple grâce à la commande et à l'observation

de l'état du système défines par l'utilisateur et à une supervision

temps réel des activités via une visualisation des événements.Le contrôleur NStar NS2 répond idéalement aux exigences

d'application "petit système". Il satisfait simplement à des

applications de base, associée à une technologie de pointe

combinant puissance et vitesse de traitement rarement ren-

contrées dans les produits d'entrée de gamme. La toute nou-

velle architecture du NStar inclut une capacité d'adaptation

sans précédent permettant de réaliser très facilement exten-

sion ou mises à jour du système via un port XPort unique. Que

• Port d'extension XPort
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Système de contrôle d'accès
NStar™ NS2

Base de données :
• Microsoft Data Engine (MSDE)

Contrôle d'accès :
• Capacité maximum de 10000

détenteurs de carte
• Anti-retour défini par lecteur
• 32 congés de types différents
• Support de 128 lecteurs max. via 

TCP/IP, 124 via RS-232

Fonctionnalités :
• Arborescence supervision et contrôle
• Visualisation d'événements
• Appels planifiés vers sites distants
• Localisation de carte
• Ajout et suppression de cartes en lot
• Activation / désactivation carte selon

jour /mois /année
• Assignation de plusieurs cartes à un

détenteur
• 40 champs de note à définir et possi-

bilité d'avoir des gabarits
• Supervision des tailles fichiers de base

de données et de l'espace disque
• Sauvegarde   planifiée   des  données
• Lit fichiers audio .wav selon événements.

Rapports :
Rapports sur les historiques :
• Selon l'heure, la date et à partir d'un

historique archivé
• Lecteur(s)
• Détenteurs de carte
• Champ des détenteurs de carte
• Type de transaction
• Etat point d'alarme

Actions opérateurs :
• Heure et date
• Opérateur
• Actions effectuées par l'opérateur
• Dispositif(s) utilisé(s)

Rapports base de données :
• Détenteurs de carte
• Niveaux d'accès
• Zones de temps
• Planifications

Autre :
• Jusqu'à 64 connexions IP (utilisation

matériel réseau optionnel)
• Deux ports série
• Aide contextuelle via la touche F1

fournit des informations relatives à
toute fonction sélectionnée.

• Didacticiel logiciel 

SPECIF ICATIONS

Assistant de démarrage rapide
Cet assistant vous guide durant l'installation
et permet une configuration rapide et simple

Liste de contrôle
La liste de contrôle, facile à lire, disposant
d‘icones en couleur, vous fournit une image
complète de votre système et l'état de

Visualisation d'événements
La fenêtre "Evénements" affiche l'activité
système courante en temps réel.

• Assistant de configuration et de
démarrage rapide permettant de
gagner en temps de programmation.

• Support des connexionsTCP/IP via
le module NSLAN1 optionnel sur une
infrastructure réseau.

• 40 champs de note définis par
détenteur afin de fournir plus
d'informations aux opérateurs.

• Avertissement des limites et capa-
cités disque dur et bases de don-
nées si maintenance requise.

• Planification de sauvegarde automa-
tique permettant de maintenir une
base de données NStar récente.

• Visualisation facilitée de l'état des
dispositifs grâce aux couleurs, formes
et texte dans l'arborescence.

• Processeur 32 bits puissant pour trai-
tement des cartes et téléchargement
rapide utilisateurs et événements.

• Le port XPort permet une extension
future flexible.

• La mémoire Flash permet des mises
à jour et des évolutions technologiques.

• L'horloge temps réel garantit une
heure système et une planification

• Montage flexible - S'installe dans
un coffret pour un montage mural
ou dans un rack 19’’ optionnel..

•  Solution de contrôle d'accès d'un
excellent rapport qualité / prix.

• La visualisation standard permet
d‘afficher l'activité système en temps 
réel avec un code couleur..

AVANTAGES

précises.

chaque dispositif.

du logiciel NStar.
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CONFIGURATION RECOMMANDEE

 

Configuration informatique
minimum :
• Pentium III - 1 GHz CPU
• 256 MO de RAM
• Disque dur 2.1 Go
• 2 ports de communication série
• Lecteur de sauvegarde sur bande
• 1 port parallèle (personnalisation à

effectuer sur l'ordinateur)
• Moniteur couleur SVGA 15" 

(1024 x 768 / 256 couleurs)
• Systèmes d'exploitation supportés :

- Microsoft® Windows XP
Professionnel

- Windows® 2000 Professionnel

Facile à installer :
• Borniers amovibles permettant conne-

xions et câblages rapides et simples
• Connexion série RJ45 entre contrô-

leur et PC permettant une installation
rapide.

• Aucun cavalier ou commutateur RAZ
évitant toute mauvaise manipulation.

Extensibilité et mise à jour :
• Le port XPort permet toute extension

future des dispositifs (incluant l'exten-
sion mémoire).

• Mémoire FLASH évitant de remplacer
l'EPROM sur laquelle est inscrite le pro-
giciel pour obtenir les mises à jour ou les
nouvelles caractéristiques du système.

Adaptable :
• L'utilisation de 2 points d'accès, ex-

tensible à 128, vous permet d'évoluer
avec votre NStar™ NS2.

• 2000 utilisateurs (extensible à 10000)
•10000 événements (extensible à
100000)

Processeur 32 bits puissant :
• Nécessaire aux téléchargements

 rapides des événements/utilisateurs
 et activité des badges.

• Puissance de traitement suffisante
pour extension future du système.

Connexion Ethernet optionnelle
• Connecteur Co-Box pour connexion

Ethernet avec liaison série en utilisant
les dispositifs Ethernet déjà existants.

Supercondensateur :
• Sauvegarde, ne nécessitant aucune

maintenance, de la programmation du
contrôleur et du stockage de données.

• Ce condensateur permet la sauvegarde
du système pendant une semaine sans
alimentation secteur.

Horloge temps réel :
• L'horloge temps réel vous

apporte une vraie précision horaire
• Le passage à l'heure d'été et le saut

d‘année automatique font du NStar

Montage flexible :
• Montage en superposition ou en

rack dans un coffret 19" standard.
8 contrôleurs NS2 peuvent être installés

Compatibilité :
• Supporte les formats Wiegand 26-
 (Standard), 32- et 34 bit Honeywell.

Dimensions (l x p x h) :
Carte : 22,86 x 13,97 x 2,54 cm
Coffret : 31,75 x 8,89 x 36,83 cm

Conditions de fonctionnement :
Température : 2 à 43 C
Humidité : 0 à 85 % (sans condensation)

dans un seul rack 19".

le système idéal.
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Options logicielles
Kit optionnel du logiciel NStar™
Le NStar dispose d'un kit de mise à jour op-
tionnel pour les utilisateurs requérant des
fonctionnalités supplémentaires. Ce kit per-
met la personnalisation de badges, la super-
vision des alarmes /événements, l'intégration
de la vidéo numérique et la mise en réseau
de plusieurs PC. Ce kit peut être activé immé-
diatement après l'enregistrement du logiciel.

Personnalisation des badges
Option permettant de personnaliser vos bad-
ges. Grâce à une interface conviviale, vous
pouvez ajouter des images, les logos, du
texte en couleur et des arrière-plans. Lors-
que cette option est activée, vous pouvez
utiliser la fonction de visualisation automa-
tique de carte. La validité d'un détenteur
sera vérifiée en visualisant sa photo stockée
dans la base de données.

Visualisation alarmes/événements
La visualisation des alarmes vous permet de
superviser l'ensemble du système en temps
réel. Lorsqu'elle est activée, les alarmes et
événements s'affichent sous forme de fenê-
tre à l'écran. Vous pouvez ainsi les visualiser
dès leur déclenchement et répondre rapide-
ment à toute urgence ou menace détectée.

Intégration de vidéo numérique
Economisez le temps que vous passez à relire
vos bandes vidéo en utilisant le système de vi-
déo numérique NStar. Vous pouvez récupérer
les données collectées depuis un enregistreur
Rapid Eye.  Vous pouvez piloter directement
des caméras  et en superviser d'autres via la
fenêtre de surveillance vidéo temps réel. 
Contrôle de l'ensemble des commandes PTZ,
8 pré-positions et 16 caméras maximum.

Mises à jour optionnelles
Les fonctions suivantes sont disponibles

 via la mise à jour logicielle NSOPT1

• Réseau – 5 utilisateurs simultanés
maximum

• Alarmes prioritaires – 1 à 99 priorités

• Messages d'alarmes et commentaires

• Vidéo numérique (Rapid Eye) et
commande PTZ intégrées

• Fenêtre alarme et vidéo

• Visualisation des événements système

• Personnalisation de badges

• Encodage piste magnétique

• Impression en duplex – impression
de badges sur les deux faces

REFERENCES
Kits de démarrage
NSSK Kit de démarrage de contrôle d'accès
NSSKR Kit de démarrage de contrôle d'accès (2 lecteurs inclus)
Kits d'extension
NSEK Kit d'extension 2 portes 
NSEKR Kit d'extension 2 portes (2 lecteurs inclus)
Eléments système
NSTAR Logiciel de contrôle d'accès NStar
NSOPT1 Kit optionnel du logiciel NStar
NS2 Carte 2 portes uniquement
NS2MEM Module XPort extension mémoire NS2
Dispositifs de communication filaire pour le NS2
CBL50 Câble de communication série RS-232 15 m
N-485-PCI-2 Interface de communication RS-232 / RS-485
Dispositifs de communication réseau pour le NS2
NSLAN1 Interface Ethernet optionnelle
LANSRLU1 Convertisseur RS-232 vers LAN
N485PCI2L Interface RS-485 LAN

Options lecteurs supplémentaires
OP10HONE Lecteur de proximité Honeywell 
OP30HONE Lecteur de proximité Honeywell Honeywell Mullion 
OP40HONE Lecteur de proximité Honeywell format interrupteur
OP90HONE Lecteur de proximité Honeywell anti-vandalisme
PR-PROXPRO-K Lecteur de proximité + clavier intégré HID
Suppléments
NS2ACC Pack d'accessoires NS2
S-4                              Filtre anti-parasite
X-4 Transformateur 16,5 Vcc
N-485-HUB-2 Interface de communication RS-485 site distant
M-56K Modem pour communications distantes
ENC10 Coffret contrôleur uniquement
BAT-3 Batterie de secours 12 V
NC1861-BL-500 Câble lecteur 150 m/6 conducteurs / blindé
NC2221-BR Câble entrée - relais 300 m/2 conducteurs / blindé
NC2441-TN Câble de communication RS-485 300 m
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