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Fabricant de contrôle d’accès et des barrières physiques

Solutions complètes “clé en main” pour:

Les déchèteries • Les magasins • Les centres de loisirs  
Les hôpitaux et cliniques • Les maisons de retraites • Les banques  

Les parkings 

Systèmes de gestion de parking • Tourniquets • Barrières levantes 
Lecteurs de carte proximité • Lecteurs de carte à puce • Lecteurs de code à barres  

Claviers numériques • Colonnes et kiosques • Validateur des pièces ou jetons 
Télécommunication • ...
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Parcs de recyclage / déchetteries

La Belgique est le numéro 1 dans le domaine des parcs de recyclage: 
Alphatronics est le leader absolu sur ce marché en pleine croissance.
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Carte de proximité

Carte de proximité

OU

OU



Parcs de recyclage / déchetteries
Solution simple

Barrière levante à l’entrée 
et/ou à la sortie sortie

Borne d’entrée avec lecteur de cartes à puce/
cartes de proximité

Borne de sortie avec lecteur de cartes à puce/
cartes de proximité

En option:
• Octophone intégré dans la borne d’entrée
• Feux de signalisation
• Îlots préformés
• Poteaux pour photocellulesLe contrôle d’accès se fait au moyen d’une carte à puce ou d’un badge d’accès

Chaque habitant dispose, annuellement, d’un nombre déterminé d’entrées 
dans la déchèterie locale.
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RFID

SMARTCARD

OR

RDID

SMARTCARD

OR

Solution intégrale

Carte de proximité

OU

Carte de proximité

Carte à puce

OU

ZONE
GRATUITE

ZONE
PAYANTE

Carte à puce



PDA

Barrière levante à l’entrée, à la sortie 
et aux ponts-bascules

Borne avec lecteur de carte à puce/ 
carte de proximité

Borne avec avec lecteur de carte à puce/
carte de proximité 

Ponts-bascules

Borne de paiement tactile de 17 pouces, 
lecteur de carte à puce, 
terminal de paiement, interphone, …

En option:
• Octophone intégré dans la borne d’entrée
• Feux de signalisation
• Îlots préformés
• Poteaux pour photocellules

Le contrôle d’accès se fait au moyen d’une carte à puce ou d’un badge d’accès. 
Dans une déchèterie disposant de zones payante et gratuite, le véhicule est pesé à l’entrée de la zone payante. 
Après dépot de ses déchets, son poids est à nouveau contrôlé. 
L’utilisateur reçoit une facture suivant le type et le poids de ses déchets. 
Munis de ce ticket, il peut ainsi régler par CB ou espèces.

Solution intégrale



SERVICE DE SUPPORT 
 ALPHATRONICS

RÉSEAU

LAN déchetterie 02

LAN déchetterie 03

LAN déchetterie 04

LAN déchetterie 05

LAN déchetterie 01

Une métropole gère  
un réseau de déchèteries. 

Afin de permettre une gestion centralisée, 
Alphatronics développe  

des solutions ‘clé en main’

Solution de gestion 
de plusieurs déchetteries

LAN déchetterie 06



Payer vos factures en lignes via une interface sécurisée

fournisseur 
d’accès Internet

les données de la population

admini strateur 
logiciel comptable

E-Desk

compte conjoint

Banque

CODA 
processeur

• Registre national
• ...

SUPPORT ALPHATRONICS   
 

Client

Webhosting

LAN  
centre de recyclage

internet 
 sécurisée



Controle en beheer van de hardware:
1. Alphatronics applicatie
• Software front-en backoffice
• Standaard en op maat

2. Application in-house
•  De apparatuur wordt geleverd met een Software Development Kit (SDK) 

om uw eigen software te integreren.

Logiciel







2345

Access Controlled by ALPHATRONICS®Access Controlled by ALPHATRONICS

2345

RS-485

RS-232

Contrôle d’accès
Lecteurs de carte à puce /e-ID Lecteurs de carte motorisée

Émetteurs 

e-ID carte à puce / e-ID carte à puce / e-ID + écran

QuadraLine touchscreen  
clavier numérique + RFID

Claviers numérique Cartes

Logiciel

• MIFARE 1K
• EM4100
• Carte à puce

Lecteur UHF

RS-232 -> 
RS-485 convertiseur

Lecteur UHF

Antenne

logicielContrôleur



PC

Télécommunication
OctoPhone

OctoPhone 1 bouton
programmable jusqu’à 4 numéros

OctoPhone 2 boutons
programmable jusqu’à 8 numéros

OctoPhone +  4 boutons
programmable jusqu’à 24 numéros

OctoPhone + selecteur
programmable jusqu’à 42 numéros

OctoPhone + clavier numerique
programmable jusqu’à 42 numéros

RS485 bus

anti-vandalisme

caméra 
(noir/blanc ou couleur)

backlights

IR LEDOctoLine 
Alu design

DONNÉES

DONNÉES

RESEAU



BaseLine CubeLine StrongLine

5,5 m

Alu RAL 2000  
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IP 55
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Alu RAL 2000  
Alu RAL 9006   
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Inox 304

Colonnes



SquareLine SkyLine IncLineTopLine - TopLinePlus 

Alu RAL 2000  
Alu RAL 9006   
IP 55

Alu RAL 2000  
Alu RAL 9006   
IP 55
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Alu RAL 9006 

IP 55
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1,8 m
1,5 m
1,2 m
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AISI304
IP 55
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Colonnes



• L’usinage: tournage et fraisage

• Façonage: découpe, poinçonnage et pliage

• Fixation:  le soudage de matériaux non ferreux  

et de l’acier inoxydable

• Traitement de surface: polissage et ponçage







votre partenaire en technologie de contrôle d’accès


