
WRP-1000

Panneau de réservation de salle de qualité 
professionnelle doté d’un contrôle d’accès intégré par 
serrure de porte, d’une gestion des câbles et d’une 
sécurité conforme aux exigences professionnelles. 

Panneau de réservation 
de salles de réunion

Installation et
implémentation parfaite
Câble PoE unique avec chemin

de câble désigné pour une
installation propre, organisée et

polyvalente

Accès Mobile HID

À l'aide d'un appareil mobile 
permet de déverrouiller les 

portes ou d'entrer et sortir des 
réunions de manière efficiente

Gestion des visiteurs

Simplifiez l'entrée des invités
et des visiteurs en utilisant

l'enregistrement par code QR 
avec un lecteur optiquede 8 MP

Options d'identification

Gérez l'entrée aux salles
grâce à un système

d'authentification par badge
NFC ou HID de l'entreprise

Commununication
vocale bidirectionnelle

Contactez directement le
service d'assistance grâce à un
microphone anti-écho et à des

haut-parleurs d'une grande clarté

Contrôle d'accès au lieu
de travail

Panneau de réservation de
salles, lecture de carte et

contrôle de la serrure de porte
en un seul appareil compact

Sécurité
professionnelle

Google Android 9, ISO27001,
802.1x, et protection par

cryptage du réseau

Design de pointe pour la
gestion des salles de réunion

La lumière halogène LED à 360°
fournit un éclairage doux pour

afficher la disponibilité
instantanée des salles
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Le premier panneau Panneau de gestion de salles haut de gamme au 
monde avec contrôle d’accès par verrouillage de porte intégré

Le contrôle d’accès physique offre aux gérants des 
installations la possibilité de réguler l’accès aux espaces 
de réunion afin d’éviter les interruptions involontaires de 
réuniones importantes. Les salles de réunion 
confidentielles, telles que les salles de conseil et de 
crise, disposent d’un système de verrouillage des portes 
qui limite l’accès aux seuls participants invités, afin de 
protéger le personnel et les détails confidentiels. 

Discussions profondes 
Sans intérruptions

Penser. Partager. Célébrer.

Grâce à une finition métallique élégante, un 
design sobre, une gestion des câbles intégrée 
et une installation à un seul fil, le WRP-1000 
émane une image professionnelle et sophis-
tiquée. La lumière halogène aide les équipes à 
localiser rapidement les espaces de réunion 
disponibles en un coup d'œil tout en créant une 
ambiance dynamique sur le lieu de travail.  

Conçu pour améliorer 
l’esthétique de votre 
espacio professionel
Simple, mais puissant.

Avec le WRP-1000, les employés pourront facilement 
réserver, libérer, enregistrer et quitter les espaces de 
réunion grâce à leur badge d'entreprise NFC ou HID, un 
code QR ou une application HID Mobile Access. 
L'authentification sans contact améliore non seulement la 
productivité du lieu de travail, mais permet également à la 
direction d'enregistrer et de signaler chaque accès avec 
précision.

Les responsables peuvent établir des politiques d'accès 
telles que les privilèges d'accès pour chaque salle, autoriser 
les hôtes à autoriser l'entrée à la porte, restreindre les 
périodes de réservation et les heures de réservation, et 
empêcher les entrées non autorisées durant les périodes de 

Options d’authentifications 
sans contact 
Un espace de travail plus sûr.



Choissez par mi un éventail 
de solutionsde gestion de salle, certifié par IAdea

Offrir un soutien avec un numéro abrégé crée une 
grande confiance au sein de l'entreprise. Qu'il s'agisse 
d'un visiteur appellant par vidéo depuis le hall pour 
confirmer son identité, d'une secrétaire signalant des 
dysfonctionnements des équipements d'un espace de 
réunion, cette gestion peut rapidement résoudre les 
demandes de renseignements et prévenir les interrup-
tions espaces de réunions importants.

an accruentcompany

Discrétion absolue

802.1x garantit que l'équipe informatique de l'établisse-
ment dispose de pleine autorité pour approuver tous les 
appareils IAdea, et empêche l'ajout d'appareils malveil-
lants.

HTTPS protège les appareils contre les accès non 
autorisés des utilisateurs grâce au cryptage de l'interface 
web. 

La certification ISO 27001 garantit que tous les appareils 
et services IAdea répondent aux exigences de sécurité de 
niveau professionnel.

IAdeaCare permet aux administrateurs de surveiller et 

Données Protégées

Priorisez le service client 
dans l’espace de travail

La communication est bidirectionnelle.



www.IAdea.com

Spécifications techniques

Options de montage

Affichage

Panneau LCD de 10,1 pouces
Multi-touch capacitif 10 points
Luminosité maximale de 350 nits
Résolution du panneau 1280 x 800
Angle de vision (H/V) : 160/160 
Entourage programmable avec éclairage 
LED de projection murale
Objectif frontal pour 

Lecteur interne

Processeur : Cortex-A53 Octa-core 
Mémoire système: 2.0 GB 
Mémoire flash: 16 GB eMMC intégré

Formats vidéos compatibles

H.264/AV jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
H.265/HEVC jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
MPEG-4 jusqu'à 1080p (1920 x 1080) 
MPEG-2 jusqu'à 1080p (1920 x 1080) 
MPEG-1 jusqu'à 1080p (1920 x 1080) 
VC-1 jusqu'à 1080p (1920 x 1080)

Normes ouvertes compatibles

HTML5, Javascript et CSS
API Android 9.0
W3C SMIL ou gestion multiplateforme W3C 
HTML5 widgets
Prise en charge de la lecture de contenu 
multimédia

Formats d’images compatibles

JPEG up to 1920 x 1080 
PNG up to 1920 x 1080

Formats d’audio compatibles

MP3 jusqu'à 320 kbps

Gestion de salle

Solution tierce (licence optionnelle) 
La boutique de solutions IAdea

Verre Chevalet de tableFenêtre

Support HTML5

Widgets pour le calendrier, l'horloge, les 
actualités et l'intégration de pages Web 
Technologies HTML5, y compris CSS et 
Javascript
Moteur de navigation basé sur Chrome, 
identique à Google Chrome™

Accéssoires optionnels

Adaptateur électrique
Alimentation électrique
Connecteur GPIO
PTM-001 Support mural inclinable 
PVK-102 Support de table pivotant 
PWM-011 et PWM-041 Support mural

Alimentation

Adaptateur électrique
Alimentation électrique
Connecteur GPIO
PTM-001 Support mural inclinable 
PVK-102 Support de table pivotant 
PWM-011 et PWM-041 Support mural

Dimensions

Dimensions du système: 
261 x 181 x 29mm (10,28" x 7,12" x 1,14") 
Poids du système: 915g (2.3 lbs)
Taille de l'emballage individuel : 
320 x 90 x 255mm (12,6" x 0,35" x 10,0")
Dimensions du carton extérieur: 
480 x 280 x 350 mm (18,9" x 11,0" x 13,8")
Unités par carton extérieur: 5 pièces

Environement

Température de fonct.: 0 – 40°C / 32 – 104°F 
Humidité: 10 – 85 % @ 40°C sans 
condensation

Certifications

CE / FCC / RoHS

Garantie

1 an de garantie sur les pièces et la main 
d'œuvre (varie selon les régions, contactez le 
service commercial pour plus d'informations).

Spécifications NFS

WRP-1000-L / - A: 13,56 Mhz 
WRP-1000-H: 13,56 Mhz et 125 Khz, 
conforme à la norme HID.

Accessoires livrés

HW QSG
Poteaux intégrés compatibles 
VESA 75 mm x 75 mm 
Vis du capot arrière x 5 （M3*13 x 3, M3*6 x 2) 
Capot arrière encastré

Connectivité

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz) 
Micro USB pour ADB
Ethernet RJ45 : 1000BASE-T, 10/100/1000 
Mbps LAN
Port d'extension (supporte le contrôle 
physique d'accès / RS485 / GPIO)
Scanner optique (appareil autofocus 8 MP) x 1 
Microphone anti-écho x 1
USB 2.0 x 2
Haut-parleur stéréo bidirectionnel intégré x 1 
Sortie audio stéréo analogique 3,5 mm
Module mobile 3G / 4G en option via USB 
Emplacement carte Micro SD, mémoire 
extensible jusqu'à 64 Go (la carte remplace le 
stockage interne)

Caractéristiques de la gestion 
avancée de dispositifs 

Contrôles d'administration des appareils 
Contrôle total du déploiement d'IAdeaCare 
Diagnostique à distance et analyse judiciaire 
Administration par lots des contrôles 
d'appareils à l'aide de filtre.
Gestion de l'inventaire des appareils et contrats 
Analyse de la santé des appareils et dépan-
nage 
Régulation centrale du contrôle d'accès aux 
appareils 
Création de règles d'alerte pour surveiller l'état 
des périphériques

Autocollant pour fixation sur verre x 1 
Film de protection du support en verre x 1 
Guide de montage
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