RS2013 Contrôle de Rondes
-Simplement efficaceLe RS2013 une solution professionnelle de contrôle de rondes.
Un lecteur éprouvé avec un entretien minimal et une finition
soignée lui ouvrant les portes du contrôle de rondes professionnel
dans le domaine de la sécurité.
A l’image du lecteur, Vigironde, la solution logicielle moderne
100% développée en France pour correspondre aux besoins
typiques du marché européen, répond aux normes de sécurité,
fiabilité, souplesse et surtout simplicité absolue d’utilisation
qu’impose le contrôle de ronde.

-

Sans contact, RFID jusqu’à 6cm
Validation de lecture par LED et vibreur
Pas de bouton, lecture continue
Coque en alliage, revêtement polymère
Imperméable et antichoc
Résistant aux chocs électriques
60000 lectures avant vidange
Rechargeable
Logiciel complet multisites d’origine

-Photos non contractuelles Sérigraphies et couleurs peuvent être soumises à modifications-

9 Boîtier en alliage recouvert d’un revêtement en polymères extrêmement résistant
9 Dimensions : 144 x 47 x 30 mm Poids : 227gr
9 IP67
9 RFID compatible avec n’importe quel tag 125kHz
9 Mémoire flash de 4Mb pouvant contenir jusqu’à 60000 lectures
9 Transfert par simple câble USB/POGO fourni 4000points/minute
9 Matériel développé par une équipe expérimentée
9 Logiciel multilingue 100% étudié et développé en France
9 Installation rapide, pas de licence, pas de plug-in payant…
9 Utilisation et administration simplifiées du lecteur et du logiciel
9 Compatibilité complète Windows XP SP2 et Windows 7, Framework 4 (fourni)

9 Les rondes/événements/agents sont programmés très simplement par PC
9 Le logiciel Vigironde reste en veille et détecte automatiquement le lecteur
9 Une interface moderne et conviviale apparaît automatiquement
9 Il suffit de brancher le lecteur pour le mettre à l’heure et permettre sa vidange
9 Interface minimaliste qui recèle une grande souplesse
9 L’opérateur peut observer et éditer ses archives
9 La vidange est 100% guidée, un seul bouton, des instructions à l’écran
9 Le rapport peut être configuré par l’administrateur
9 Blocage des configurations par mot de passe
9 Fonctionnalités de tris par date de vidange ou par intervalles
9 Fonctionnalités de tris par type d’enregistrements (rapport rapide d’incidents)
9 Le logiciel analyse les écarts type, les erreurs de rondes strictes et aléatoires…
9 Édition et exportation en XML, PDF ®, suite Microsoft ®

9 RS2013 efface le principe de licences et multisites
9 Logiciel libre (ne fonctionnant qu’avec le RS2013)
9 Extension rapport automatique par mail en développement
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