Un contrôle total de vos activités de gardiennage

Un excellent rapport qualité prix

Fiche Technique
Vigil X700® -V2

Durabilité encore et toujours

Adresse : Immeuble Hamdi Av. La Perle de Sahel - Khezema
Tél : 73 240 750 Email : contact@riseup.com.tn

Présentation
Vigil X700®-V2 renforce votre système de sécurité et vous permet de mieux planiﬁer et contrôler vos ac vités de
Vigil X700®-V2

contrôleur des rondes conçu pour une u�lisa on intensive avec un
intui f, simple d’u lisa on

Caractéristiques Techniques du Vigil X700®-V2
Technologie
Distance de lecture
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Sécurité des données
volatile ce qui permet leur conserva on même si la
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Batterie
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٣٫٧V(ba erie au lithium
١٠٠٠

Intervalle entre 2 recharges
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Catégorie de protection

Basé sur la concep on IP٦٥ (étanche à l’eau
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Résistance aux chocs
Charge
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Avantages
U lisa on facile sans aucun bouton d’ac va on
Recharge pouvant a e
٣
étanche à

١
٢

٢

Fonctionnement
Le responsable de la sécurité planiﬁe les rondes de surveillance
spéciﬁcités
contrôle
Vigil X700®-

d’une relève ou avant de débuter une ronde, l’agent
a personnellement été a ribué.
V2

ac vité

à ce e

à cet agent.
Vigil X700®-V2

point de contrôle,

une vibra on
(à la seconde près) ont été

Vigil X700®-V2
٠٠٠ ١٢٠
Ses données, peuvent
être transférées au logiciel pour traitement via un câble USB.
Une purge des données peut être eﬀectuée après chaque transfe
Le logiciel fourni perme�ra d’analyser les données du/des lecteurs et dégagera les
écarts entre ce qui a été planiﬁé et ce qui a été réalisé.
présentés dans diﬀérents rapports (détaillés, graphiques, personnalisés…)
AcurGuard
AcurGuard est un logiciel mul sites, mul u lisateurs avec gestion des droits
Fonctionnalités
Confec on des chemins des
Conﬁgura on des horaires
Aﬀectation ﬂexible des
plannings (simple, rotation
d’équipes…)
étails des points de contrôles
(points eﬀectués, en retard

La saisie des ID des tags personnels et des points de contrôle peut se faire
Vigil X٧٠٠ V٢ (émula on clavier)
Synchronisation de l’heure, purge, réinitialisation…
or ng avec possibilité d’export sur MS Excel®, MS
, PDF, JPEG
Rapport graphique des réalisa ons des rondes

,
,
Développement spéciﬁque selon
Environnement informatiques
Windows XP
٧ ٨

Pourquoi choisir Vigil X700®-V2
Les rondiers sont régulièrement soumis à une utilisation intensive et, dans certains cas, à
Vigil X700®-V2
٢ matériaux avec un point d’iner e bien étudié op�mise la protection

Son boîtier scellé résiste aux températures extrêmes et
Vigil X700®-V2
époxy pour une protection renforcée aux chocs et à l’humidité.

d’être étanche.

Une ba erie
٣
١٠٠٠
Contrairement à la plus part des autres rondiers sur le marché
connec que mini USB B, le Vigil X700®-V2 u lise une connec que USB
vulnérable à l’usure et aux actes de vandalisme.

Mini USB-B

USB-B (Vigil X700®-V2)

Le logiciel AcurGuard est conçu pour être simple et intuitif. Il permet
entreprise à travers des rapports des plus

