
Borne GOSPEL Extra
Contrôle d’accès au self commandé par logiciel tiers

www.ard.fr Le compagnon pour piloter vos équipements 
de contrôle d’accès avec votre logiciel de gestion

Fiche monétique€

SELF
SERVICE

Economique
S’adapte à vos équipements 
existants

Installation 
facile

Design 
moderne

Ouvert
Compatible avec votre 
logiciel de gestion

Autorisation de passage au self
par commande logicielle

Détection de fraude avec alarme sonore
en cas de passage non autorisé*

Contrôle à distance facilité
grâce aux bandeaux LED
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* selon équipement
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Prérequis : Vient en complément d’un dispositif de contrôle d’accès au self ARD.
Nécessite l’applicatif permettant le pilotage par le logiciel tiers.
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Le compagnon de vos 
équipements d’accès au self

La borne GOSPEL Extra est une borne additionnelle 
permettant à une application tierce de donner l’ordre 
de distribution d’un plateau, d’autoriser le passage 
au tourniquet ou le franchissement d’une barrière 
infrarouge. Elle transforme vos matériels d’accès au self 
en équipements pilotables et compatibles avec votre 
logiciel de gestion.

Elle s’adapte à vos équipements ARD :

• DP5
• DP2003
• Barrière infrarouge ARD
• Gamme de tourniquets ARD

La borne GOSPEL Extra se compose d’un écran tactile 
7 pouces, de deux bandeaux LED design ainsi que d’un 
support de fixation. Elle héberge l’applicatif de pilotage 
qui commande le matériel.

Installation facile

Support fourni

Faible consommation 
d’énergie

Simple et efficace

Lorsque l’ordre d’autorisation de passage est reçu, les 
bandeaux LED s’allument en vert et l’écran invite le 
convive à passer ou à prendre son plateau.

En cas de tentative de fraude détectée par le dispositif, 
le personnel est immédiatement alerté par une alarme 
sonore et un allumage en rouge des bandeaux LED. 

Coloris Noir

Dimensions (H x L x P)
en mm

230 x 299 x 51
Ecran tactile 7 pouces

Raccordement Alimentation :24 V
Réseau : Ethernet 10/100 Mbits, câble UTP 4p. Catégorie 6

Classe de protection IP 30 (Montage en intérieur uniquement)

Gamme de température 0°C à +60°C

Installez, pilotez, passez

L’installation est réalisée en un clin d’œil : la borne 
est fixée sur votre équipement grâce au support fourni. 
Il suffit ensuite de la raccorder aux réseaux électrique 
et informatique et d’effectuer la mise en service depuis 
l’écran tactile. 

La GOSPEL Extra est ainsi prête à recevoir les requêtes 
d’autorisation de passage de votre logiciel de gestion.

Schéma de fonctionnement si pilotage par un logiciel tiers
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Logiciel 
TIERS

1- Le convive s’identifie sur le 
logiciel tiers. 

2- Le logiciel tiers vérifie ses 
droits. S’ils sont valides, l’ordre 
de déverrouillage est envoyé au 
distributeur de plateaux.

3- Le bandeau LED s’allume en 
vert et un message s’affiche à 
l’écran : le convive peut prendre 
un plateau et aller se servir.

OK

Requête HTTP de déverrouillage

Exemple avec un distributeur de plateaux ARD


