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Fiche technique             Licences 2N IP  

 
 

L’interphone 2N IP livré en version de base est équipé des fonctions de base nécessaires. Une mise à niveau de la licence permet d’activer des caractéristiques supplémentaires 
quand on le souhaite. Les appareils 2N IP Uni et 2N IP Base, ils sont les seuls à ne pas peuvent être équipés de fonctions supplémentaires par mise à niveau de la licence. 
 
Il est possible de combiner différentes licences. Pour demander une ou plusieurs licences, veuillez-vous adresser à notre équipe commerciale et lui indiquer le 
numéro de série de l’interphone 2N IP concerné. 
 
Pour essais, il est possible d’activer une version d’essai unique de la licence Gold pour 800 heures sur chaque interphone 2N IP (sauf IP Uni et IP Base). L’étendue des fonctions 
revient automatiquement à la version de base une fois que la période d’essai est écoulée. 

Simple et compréhensible -  la nouvelle l icence d' interphone 2N.  

La politique de licence est considérablement simplifiée à partir de la version 2.35 du système d'exploitation 2N avec vous et vos besoins à l'esprit : augmentant 
non seulement la valeur de nos interphones, mais également le niveau de service que vous êtes en mesure de fournir inclus dans le tarif du produit. 

Plan de licences sans tracas, facile à expliquer 

Les clients peuvent être délicats, tout comme leurs requêtes et leurs demandes. Nous sommes certains que vous avez parfois du mal à choisir la licence qui 
répond au mieux aux besoins de vos clients – mais maintenant, vous n'aurez plus à mémoriser toutes les fonctionnalités avancées et leur relation avec les 
licences. 
Il suffit de mettre à niveau les interphones vers la version 2.35 du système d'exploitation 2N et certaines fonctionnalités précédemment sous licence seront 
désormais incluses dans le tarif de l'appareil - vous n'aurez même pas à y penser ! 
Votre client veut-il ou a-t-il besoin de plus que les fonctionnalités de base ? Dans ce cas, proposez la licence Gold - le pack de fonctionnalités haut de gamme idéal 
pour les intégrations complexes, y compris les paramètres vidéo et le contrôle des ascenseurs. 

Plus, gratuitement !  Beaucoup de fonctionnalités disponibles par défaut  

La préoccupation mondiale pour la cybersécurité est toujours dans nos esprits, comme nous sommes sûrs qu'elle également dans les vôtres. C'est pourquoi nous 
avons décidé d'inclure toutes les fonctionnalités de sécurité précédemment payantes à l'interphone IP par défaut, pour vous aider à déployer des systèmes vraiment 
sécurisés. 
Mais il ne s'agit pas seulement de cybersécurité - nous comprenons que les fonctionnalités audio améliorées devraient être une fonctionnalité standard dans les 
appareils de haute qualité – et chez 2N, nous ne vendons que des appareils de haute qualité. Les fonctionnalités audio améliorées seront donc, désormais activées par 
défaut également. De plus, nous avons également activé le support NFC et l'API HTTP sans que vous ayez à débourser un seul centime. 

L'unité d'accès 2N n'aura pas besoin de licences supplémentaires, l'ensemble des fonctionnalités sera activé par défaut. 

 

https://www.2n.com/fr_FR/produits/interphones
https://www.2n.com/fr_FR/sur-2n/cybersecurite
https://www.2n.com/fr_FR/produits/controle-d-acces-ip
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Tableau récapitulatif des licences : 
 

Nom de licence 
Numéro de 
commande 

Caractéristiques incluses Notes 

Gratuitement --- 
Toutes les licences audio et de sécurité améliorés 

précédentes, NFC, API HTTP 
Incluse dans chaque appareil 

Gold 9137909 
Toutes les fonctionnalités des précédentes licences 

vidéo et d'intégration améliorée, module Lift 
Disponible 

Audio amélioré 9137905 Sons utilisateur, test audio, détection de bruit 
Arrêtée (incluse dans l'appareil 

gratuitement) 

Vidéo améliorée 9137906 
Flux RTSP, ONVIF, support de caméra externe, 

détection de mouvement, PTZ, etc. 
Arrêtée (fait partie de la licence Gold) 

Intégration améliorée 9137907 

Paramètres de commutateur étendus, API HTTP *, 
client FTP et SNMP, TR069, automatisation, mises à 

jour automatiques, envoi d'e-mails, etc. 

Arrêtée (fait partie de la licence Gold, * 
l'API HTTP est gratuite) 

Sécurité améliorée 9137908 
802.1x, SIPS, SRTP, alarme silencieuse, blocage de 

commutateur, clavier brouillé, etc. 
Arrêtée (incluse dans l'appareil 

gratuitement) 

Licence NFC 9137915 NFC pour l'accès (Android uniquement) 
Arrêtée (incluse dans l'appareil 

gratuitement) 

Module d'ascenseur 9137916 Contrôle d'accès aux ascenseurs Arrêtée (fait partie de la licence Gold) 

 
Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles 
à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 
 

http://www.satelco.ch/

