Construire un système de rondier
MEMOSTIC ?

Un système de gestion de rondes
MEMOSTIC est composé de 2
ensembles :

1. Un MEMOSTIC de plusieurs capacités mémoire disponibles
(Selon le nombre de points de contrôle installés sur le site et le
nombre de rondes à effectuer entre chaque connexion avec le
logiciel LOGI-TOUR.)
1 000 évènements

10 000 évènements

Standard : 590 €HT

Profi : 735 €HT

Caractéristiques du lecteur :

Etanche

Résiste aux micro-ondes et à la
haute tension,
Résiste aux courts circuits

Résiste aux chocs, enregistre
leur intensité

Archive les agressions subies et leurs auteurs
Durée de vie de la batterie : 10 ans.
Plus besoin de chargeur !

2. Chaque POINT DE CONTROLE est unique et infalsifiable :
Le numéro unique est gravé sur la puce.
Ces points de contrôle sont fixés dans votre environnement, via un
socle mural en plastique noir ou sertis dans un socle en métal
ANTI-VANDALE.
Socle plastique

Socle métal ANTI-VANDALE

Lot de 10 (socle + puce) :

Lot de 10 (socle + puce) :

31,50 €HT

130 €HT

3. Un LOGICIEL et son interface de transfert (TMD) :

Logiciel LOGI TOUR

TMD

Via le LOGI-TOUR vous paramétrez vos itinéraires de rondes et vos
missions, suivant les contraintes que vous aurez fixées.
Enregistrez les utilisateurs et point de rondes suivant votre licence
et traitez vos données, passages, missions, statistiques, main
courante
Un LOGICIEL et son interface de transfert (TMD) :
LOGITOUR P + TMD
Licence permettant de gérer :
- de 3 à 10 000 MEMOSTIC
- jusqu’à 10 000 utilisateurs
- jusqu’à 10 000 points de contrôle
980 €HT

Construire un système de gestion des
rondes MEMOSTIC :
1. Choisissez votre MEMOSTIC en fonction de la capacité de
mémoire.
2. Choisissez le type et le nombre de POINTS DE CONTROLE.
3. Sélectionnez la licence logiciel en fonction du nombre de
MEMOSTIC, du nombre de POINTS DE CONTROLE et du
nombre d’utilisateurs.

Accessoire :
Carnet d’évènements avec chiffres
Avec
un
porte
carte
d’évènements,
enregistrez un grand nombre d’évènements
prédéfinis :
Exemple de codes définis par un utilisateur :
 Code 7 : effraction
 Code 11 : porte ouverte
 Code 18 : matériel défectueux
155 €HT

Utilisez votre MEMOSTIC pour composer le
code correspondant à l’évènement rencontré
et le valider.

Un doute ?
Un renseignement ?
Une demande particulière ?
Nous restons à votre disposition

Utilisation et configuration

Support technique

Administration des ventes
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