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Logiciel de contrôle d’accès par excellence Primevère apporte aux utilisateurs 
souplesse et performances.  
Tous les lecteurs de badges, tous les accès sont exploités de façon simple et 
visuelle. 
 Après identification de l’opérateur, un simple clic permet d’accéder à l’ensemble 
des informations et paramètres de gestion. 
Primevère dialogue en temps réel ou lorsque vous le désirez, avec les centrales 
de traitement d’accès (CTA et/ou CTA-C) de la gamme. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visuel 
PRIMEVERE 
fonctionne sous environnement Windows. 
Base de données Firebird ou SQL en 
version monoposte ou multipostes. 
Digitale s’ouvre vers de nombreuses 
applications ( gestion des temps …) 
 

Technique 
PRIMEVERE 
Se révèle très complet dans son utilisation 
quotidienne. L’opérateur visualise en 
temps réel l’ensemble des paramètres 
nécessaires à la bonne gestion de son 
site. 
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LOGICIEL PRIMEVERE 

Logiciel compatible Windows 7, 8, 10, Serveur à partir de 2003 

Résolution d’écran minimale : 1280 x 960 (Ecran 4/3) – 1600 x 900 (Ecran 16/9) 

Architecture de communication RS232, RS485 ou TCP/IP 

Sorties en mode temporisé 

Entrées TOR, BP, PP, Boucle au Sol, Alarmes, Détecteurs 

Gestion des lecteurs, des claviers au format Touch, Wiegand, DataClock                                               

Visualisation  des évènements en temps réel 

2000 badges et utilisateurs 

64 plages horaires avec 4 intervalles de temps par jour 

Passage automatique heure d’été/heure d’ hiver 

24 jours fériés 

AntiPassBack et AntiPassTime local 

2000 possibilités de droits d’accès 

Télécommandes d’ouverture des portes à distance 

Accès au logiciel par login et mot de passe 

Table de bord des badges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 
PRIMEVERE 
Centralise les autorisations d’accès, mémorise les évènements et historise les 
mouvements. Les profils sont paramétrables en fonction de multiples plages 
horaires. Toutes ces fonctionnalités sont facilement modiofiables. 


