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CONTRÔLEUR DE RONDES RFID, TEMPS REEL (GPRS) 
 CONTRÔLE DE RONDES en temps réel 
 GESTION de sites distants 
 CONSULTATION par internet, votre compte en ligne 
 SOLUTION locative économique (2), sans engagement 
 PRET à fonctionner, SANS installation 
 SANS contact, SANS touche,   SANS entretien 
 ANTI-CHOCS, Étanche (IP67)  

 Le système est un contrôleur de rondes qui 
transfère à un serveur en temps réel par GPRS, les pointages effectués. Ceux-ci peuvent être 
consultés sur internet comme un compte en ligne. 
 
Le système : 
 Intègre une technologie de lecture sans 

contact (RFID) à détection active continue (sans touche) dans un boîtier robuste, étanche 
et maniable. 

 Lit sans contact un nombre illimité de badges, 
"tags" (1) ou points de contrôle,  

 Enregistre et transmet ces informations (2) à un 
serveur redondant et sécurisé.  
(1) Les “tags” sont des puces électroniques étanches à 

lecture “sans contact” qui existent en versions à fixer ou à encastrer (murs, cloisons...) donc invisibles. Chaque “tag” identifie un emplacement sur le parcours de ronde et possède un identifiant électronique unique codé lors de la fabrication.  
(2) Une information comprend le numéro du lecteur, l'identifiant du badge, la référence du point de contrôle ("tag"), la localisation, la date et l'heure.   

Les pointages sont directement transférés à un 
serveur par GPRS : c'est la solution idéale pour 
contrôler le travail de vos agents à distance et en 
rendre compte à vos clients en temps réel. 
L’application Web permet une gestion complète des 
rondes et des missions, exécutées ou en cours 
d’exécution, depuis tout PC ou SMARTPHONE 
connecté à internet.  

 L’application Web est l’outil idéal pour 
contrôler par internet et en temps réel les rondes de vos agents, effectuées sur des sites distants ; elle 
est prête à l’emploi et ne nécessite aucune 
installation matérielle ou logicielle. 
 
Le contrôleur transfère par GPRS (réseau GSM) 
les enregistrements (identifiants des badges, tags ou points de contrôle, dates et heures des 
pointages) vers un serveur sécurisé, consultable 
par internet à l’aide de l’application Web. 
 
Vous pourrez choisir de recevoir différentes alertes 
par mail telles que les heures de prise et de fins de service ou bien encore les incidents rencontrés lors 
du parcours… 
Si vous le souhaitez, vous pourrez également 
autoriser vos clients à visualiser ces informations 
en leur créant leur propre compte. 
 Le Site Web vous donne accès à toutes ces 
fonctionnalités 
Gestion des clients, autorisation des niveaux d’accès, affectation des points de contrôle, des badges agents, 
des évènements ou incidents, élaboration des parcours, 
affichage en temps réel des pointages, analyse des 
parcours de rondes, différentes alertes mail, exportation 
vers des tableurs type Excel… 
 Suivez l’activité de vos agents en temps réel 
Un seul écran donne accès à une synthèse de l’analyse 
des parcours de rondes pour la période choisie ! 


