
SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS PHYSIQUE

La gamme de contrôleurs HID Aero 
offre une infrastructure matérielle, 
micrologicielle, logicielle et d'outils 
aussi complète que parfaitement 
fonctionnelle pour les fournisseurs de 
logiciels de contrôle d'accès. Cette 
gamme de produits est idéale pour 
les fournisseurs qui ne souhaitent 
pas engager des dépenses continues 
pour la conception, la fabrication 
et la maintenance du matériel de 
panneau ainsi que la logique critique 
de contrôle d’accès généralement 
localisée dans les panneaux de 
contrôle d’accès. Héritière des 
contrôleurs VertX® et EDGE® de 
HID, la gamme HID Aero s'appuie 
sur la technologie HID Mercury, une 
technologie de panneau qui prend 
en charge plus de quatre millions de 
panneaux installés dans le monde 
depuis le début des années 1990.

Le HID Aero X1100 fournit une 
prise en charge d'E/S embarquée 
pour jusqu'à deux points 
d’accès et quatre lecteurs OSDP. 

Quatre robustes relais permettent 
de contrôler le verrouillage des 
portes et les sorties auxiliaires, 
tandis que sept entrées supervisées 
servent à surveiller l’état des 
portes, le REX, l’alimentation, 
la batterie, l'autoprotection et 
le statut des entrées à usage 
général. Tous prennent en charge 
la conversion A-D personnalisée.

Ajoutez-y des modules d'extension 
d'E/S (X100, X200 et X300) pour 
augmenter le nombre de points 
d'accès contrôlés. À pleine capacité, 
le X1100 peut contrôler jusqu’à 
64 lecteurs, 64 points d’accès, 
615 entrées ou 388 sorties.

Identique en forme comme en 
ajustement, le X1100 sert de 
remplacement pour le VertX 
EVO V1000 et V2000. Le X1100 
communique avec les modules 
d'E/S HID Aero X100, X200 et 
X300, ainsi que les modules d'E/S 
VertX V100, V200 et V300.
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CONTRÔLEUR INTELLIGENT PRENANT EN CHARGE JUSQU’À 2 PORTES 
LOCALEMENT ET 64 LECTEURS AU TOTAL À L’AIDE DE MODULES 
D'EXTENSION D'E/S 
 � Architecture ouverte –  Collaborez avec divers partenaires logiciels au fil du 

temps sans avoir à réinvestir dans du matériel
 � Basé sur la technologie Mercury – Construit sur une plateforme éprouvée, 

en place dans les entreprises de contrôle d’accès les plus exigeantes depuis 
plus de 25 ans

 � Traitement du contrôle d'accès local – Exécutez des processus de contrôle 
d'accès élaborés sans nécessiter d'intervention de l’hôte

 � Sécurité de bout en bout – TLS 1.2, AES-256, canal sécurisé OSDP et 
entrées supervisées à 4 états éliminent tout maillon technologique faible 
dans la chaîne de sécurité

HID Aero™ X1100 
Contrôleur intelligent
Avec deux interfaces de lecteur

 � Prise en charge des lecteurs 
OSDP  
Sécurité et fonctionnalité 
renforcées grâce à des 
communications sécurisées 
et bidirectionnelles

 � Sécurité réseau robuste 
Prise en charge de 
l’authentification mutuelle à 
l’aide du protocole TLS 1.2

 � Cryptage du module d'E/S 
Pour davantage de sécurité 
entre le contrôleur intelligent 
et les modules d'E/S
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Nombre d'identifiants 
pris en charge

250 000*

Taille du nombre identifiant Jusqu’à 64 bits avec code PIN à 15 chiffres maximum

Mémoire tampon de transactions 50 000

Niveaux d’accès
32 par identifiant (par programme de lecteur) ; ainsi qu'une fonction d'annulation 

personnalisée d'identifiants

Contrôle intégré des points d’accès Jusqu’à 2 points d’accès avec E/S embarquée

Prise en charge de lecteurs intégrée Jusqu’à 4 (OSDP multipoints) ou 2 (Wiegand) avec E/S embarquée

Nombre maximal de points d’accès 64 (à l’aide des modules d'E/S X100 ou V100)

Nombre maximal de lecteurs 64 (OSDP ou Wiegand, peu importe la configuration du module d'E/S)

Nombre maximal d'entrées 615 (à l’aide des modules d'E/S X200 ou V200)

Nombre maximal de sorties 388 (à l’aide des modules d'E/S X300 ou V300)

Nombre de bus de modules d'E/S 2 (chacun dédié aux modules d'E/S Aero ou VertX)

Nombre maximal de modules d'E/S Aero 32 ; chaque bus de module d'E/S peut prendre en charge jusqu’à 32 modules Aero

Nombre maximal de modules d'E/S VertX 32 ; chaque bus de module d'E/S peut prendre en charge jusqu’à 16 modules VertX

Tension d'entrée 12 à 24 Vdc +/- 10 %

Courant d’entrée maximal 1,9 A (550 mA hors lecteurs et USB)

Port micro USB 5 Vdc, 500 mA maximum (USB 2.0)

Sauvegarde de mémoire et de la batterie 
de l’horloge

3 Volt Lithium, type CR2032

Carte microSD Format : microSD ou microSDHC ; 2 Go à 8 Go (RFU)

Communication Ethernet 10BaseT/100Base-TX

Communication du module d'E/S RS-485 à 2 fils, 2400 à 115K BPS, asynchrone

Entrées 7 supervisées/non supervisées, EOL standard : 1 k/1 kΩ 1 %, 1/4 watt

Sorties 4 relais, Forme-C avec contacts secs

Valeur des contacts en mode 
normalement ouvert

5 A à 30 Vdc résistive

Valeur des contacts en mode 
normalement fermé

3 A à 30 Vdc résistive

Puissance du lecteur 12 Vdc +/- 10 % régulé, 500 mA maximum par lecteur

Puissance d’entrée de données Compatible TTL ou RS-485 à 2 fils

Mode OSDP 9600 à 115200 bps, asynchrone, half-duplex, câble maximum 609,6 m (2000 pieds)

Sortie LED (Wiegand) Sortie auxiliaire, circuit ouvert maximum 12 Vdc, collecteur maximum 40 mA

Sortie Beeper (Wiegand) Sortie auxiliaire, circuit ouvert maximum 12 Vdc, collecteur maximum 40 mA

Température de fonctionnement 0 à 70 ⁰C (32 à 158 ⁰F), en fonctionnement

Température de stockage -55 à 85 C Jonthana ?

Humidité RHNC 5 à 85 %

Dimensions 203,2 mm x 152,4 mm x 25 mm (8 po. x 6 po. x 1 po.)

Poids À déterminer

Certifications CE en attente, UL294 en attente
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 � Gestion des demandes d’accès

 � Gestion des points d’accès

 � Prise en charge de plusieurs modes 
de lecteur

 � Surveillance des entrées

 � Contrôle des sorties

 � Rapports sur les transactions

 � Traitement des règles personnalisées

 � Prise en charge antiretour – 
imbriqué, zone, matériel, logiciel et 
chronométré

 � Détresse

 � Modes de fonctionnement

 � Commande et contrôle de l’hôte

 � Contrôle des ascenseurs

 � Gestion des demandes d’accès 
spécial

 � Commandes utilisateur

 � Décompte des occupants par zone

 � Limites d’utilisation

 � Rapports sur l’état du système

 � Requête de configuration système

 � Définitions système

 � Mises à jour micrologicielles 

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES :

* Le nombre d'identifiants pris en charge dépend de la configuration de la mémoire. Prise en charge possible de 
125 000 identifiants à l'aide de l'activation/désactivation de la date/heure, des numéros de carte à 64 bits et 1 mode 
de fonctionnement
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