
 

 

 

 

 

 

iClock580 
Pointeuse à empreintes 
Digitales et Terminal de 
contrôle d’accès  

 
 
 
 
 

iClock580 est un terminal de temps et de présence et de contrôle d'accès avec capteur 

d'empreintes digitales ZK intégré     et écran TFT 3'5. 

Facile à installer et avec un design moderne, c'est la solution parfaite pour toutes 

sortes d'installations. L'écran couleur TFT offre aux utilisateurs une gestion facile des 

menus. Il peut se connecter au logiciel de gestion T&A par port Ethernet ou USB (en 

option, il peut fonctionner avec WiFi et GPRS), et fonctionne également en mode 

autonome, téléchargeant les données par clé USB. Pour le contrôle d'accès, il autorise 

les fuseaux horaires et les groupes et le relais peut être connecté à une serrure ou à 

une sirène externe. 
 

• Version du micrologiciel professionnel avec 
fonctionnalités avancées 

• Nouveau Push SDK 3.0 pour les systèmes en temps réel et 
cloud 

• Événements de présence entièrement configurables 
• Gestion des soldes à payer par utilisateur 
•  

• Structure de téléchargement de la clé USB définie par 
l'utilisateur 

•  Multivérification par utilisateur 
•  Définition des touches de fonction par jour de la semaine 
et plage horaire 

•  Fonctions de contrôle d'accès

 

Fonctions standards Fonctions optionnelles 
 
 
 
 

           Temps et Présence
Contrôle d'accès  Empreintes 

Micrologie 
  

Multi-langues ZEM800 Webserver 

 
EM RFID MF RFID HID RFID Imprimante 

 
 
 
 

Linux Ethernet 3,5” TFT Voix Wiegand In/Out  RS-232/485 SDK 

 
 
 
 
 

USB Client USB Host Relais bouton de sortie Sonnette  

Maintenanc 

 
 
 
 

 
Barcode 

 
Wifi GPRS cloche



Caractéristiques Techniques 
 

Capacité d'empreintes 
digitales 

8.000 Algorithme d'empreintes                     ZK Finger 9.0 and 10.0 

Capacité d'enregistrement 200.000 Vitesse de vérification ≤1 sec 

Affichage 3.5-inch Screen Les touches de fonction 8 défini par l'utilisateur 

Communication RS-232/485, TCP/IP, USB Client/Host Langues Langues européennes les plus utilisées 

Optionnel EM RFID, MF RFID, Wi-Fi, GPRS Voix Mâle et femelle 

Alimentation DC 12V 1.5A SDK Professionnel SDK 

Temp. de fonctionnement 0°C- 45°C Dimension 189x136x44mm (L×W×T) 

Humidité de 
fonctionnement 

20%-80% Poids 1.30 kg 

 
 
 

Définition des touches de fonction Solde accumulé Interface conviviale 
 
 
 

Système infonuagique La gestion locale 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ZKTeco Europe. 

Av. Camino de lo Cortao, 10. Nave 1. 

28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid. SPAIN 

Tel: +34 916 532 891  E-mail: sales@zkteco.eu 

www.zkteco.eu 

ZKTime Entreprise 
ZKTime Enterprise inclut de nouveaux utilitaires et fonctionnalités pour le 
contrôle des présences, ce qui facilite la gestion et sert un plus large 
éventail de cas spécifiques. 
Associez et traitez automatiquement les poinçons après le téléchargement, 
avertissez des impairs de poinçons ou des jours avec un cas particulier, 
facilitant et accélérant le travail de gestion des présences. 
Nous contrôlerons automatiquement toutes les entrées et sorties de chaque 
employé, et les événements qui pourraient survenir (petit-déjeuner, 
déjeuner, médical, affaires personnelles, retard, etc.). 
Possibilité de diviser les heures travaillées par différents concepts (piscine 
normale, nuit, etc.) et de réaliser une évaluation économique de la même 
chose. Comprend un module de contrôle d'accès, où vous pouvez définir 
différents créneaux horaires et jours d'accès pour chaque employé. 
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