VigiCom 900J, est un contrôleur de rondes temps différé, sans contact (RFID),
ultra-robuste et sans touche destiné, aux agents de sécurité. Avec le VigiCom 900J,
vous disposez d’un contrôleur totalement autonome, sans pièce d’usure, étanche
(IP67), conçu pour être utilisé 24h/24 et par tout-temps.
VigiCom 900J lit sans contact un nombre illimité de "tags" ou points de contrôle, et
mémorise de manière continue les 60000 derniers pointages. Un pointage comprend
l'identifiant de l'agent, la référence du point de contrôle ("tag") et sa localisation,
la date et l'heure.
VigiCom 900J présente un rapport prix-performances inégalé à ce jour.
Les enregistrements sont directement transférés vers le PC par USB. Le logiciel
fourni permet l’affichage des pointages et l’analyse des rondes ; il est compatible avec
la main courante informatique VigiCom MCI-V3 et toutes les versions de Windows.

Conçu pour les Professionnels
de la Sécurité
Pour s’assurer du bon déroulement
des missions de surveillance
Anti-sabotage, anti-vandale
Prévu pour un usage intensif et permanent
Tout-temps, -20C à +80C, IP67
Résiste à toutes les conditions climatiques
Technologie RFID sans contact
Lecture des tags par radiofréquence,
détection active continue (sans touche)
Témoins d’enregistrement de pointages
Par diode électro-luminescente (LED)
et par vibreur
Electronique de dernière génération
Intégration et économie garanties

Mémoire de haute capacité
Stockage continu des 60000 derniers
pointages
Batterie rechargeable 1200 mAh
Autonomie de fonctionnement de 10 jours
avant recharge
Récupération automatique sur tout PC
Vidage par connexion directe au port USB
du PC ou de la tablette Windows
"Tags" passifs à lecture sans contact
Discrets, réutilisables, étanches,
infalsifiables
Logiciel multi-agents, multi-sites
Compatible avec toutes les versions de
Windows et la main courante MCI-V3
Economique à l’achat et à l’utilisation
Rapport prix-performances inégalé,
sans maintenance, sans pile

LE SAVIEZ-VOUS ?
Attendance SARL, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe
depuis plus de dix ans des équipements électroniques mobiles pour les entreprises
de sécurité : contrôleurs de rondes avec gestion locale ou par internet, main
courante informatisée, radiocommunications, alarmes GSM, armoires à clés,
dispositifs de protection du travailleur isolé. Depuis 2010, la société est leader
en ventes d’équipements de contrôle de rondes et de GSM PTI.
Attendance a obtenu de nombreuses récompenses telles que le prix Stars et
Métiers de la Bred et le prix Innovation Preventica ; « un dispositif portatif d’alerte
de malaise à distance » a été breveté par son équipe R&D. Enfin, Attendance est
adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la
Protection (SYNAMAP) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des
accidents du travail.

L’AP-900J
allie extrême solidité et prise en main
ergonomique grâce à son boîtier
métallique enrobé d’un grip caoutchouc

Utilisation intuitive, fonctionnalités avancées font
de VigiCom® Pro la référence en matière de gestion des
rondes de surveillance. Plus de trois mille entreprises
privées, petites ou grandes, sociétés de sécurité privée,
établissements dépendant des ministères de la Justice, de la Santé
ou bien encore collectivités locales vous le diront :

Mémoire

60000 enregistrements permanents

Sauvegarde mémoire

RAM Flash 4 Mb (non alimentée)

Tête de lecture

sans contact (RFID) jusqu’à 5 cm

Vitesse de lecture

20 ms / enregistrement

Mode de lecture

sans touche, détection automatique continue

Transfert des données

temps différé par connexion au port USB
d’un PC ou d’une tablette Windows

Témoin de lecture

diode électro-luminescente (LED) et vibrations

Nature des enregistrements

identifiants (badges, point de contrôles,
incidents), date, heure, minute

Matériaux de fabrication

boîtier anti-sabotage, anti-vandale en métal
renforcé et ABS revêtu d’un grip en caoutchouc

Résistance aux chocs

>200 chutes de 2,0 m de hauteur sur surface
dure, assemblage à absorption de chocs

Etanchéité

IP67, totalement étanche, fonctionne immergé
dans l’eau

Temp. de fonctionnement

-20 C / +80 C

Alimentation électrique

batterie Lithium-ion rechargeable 3,0 V 1200 mAh

Autonomie

environ 10 jours à 300 pointages/jour
avant recharge

Dimensions

L x l x p : 130 x 40 x 28 mm

Poids

200 grammes

“LA GESTION DES RONDES C’EST VIGICOM”
VigiCom® Pro, logiciel de gestion de rondes convivial, pratique et
fonctionnel. Multi-clients, multi-sites, multi-agents, gestion des incidents.
Gestion des clients, autorisation par niveaux d’accès, affectation des
points de contrôle, des badges agents, des évènements, élaboration
des parcours et des calendriers de rondes, affichage des pointages, analyse des parcours de rondes, exportation vers des tableurs type Excel…
Créez vos clients, affectez les points de contrôle, les badges
"agents" et "incidents"
Des fiches concises permettent de créer vos clients, de nommer les
points de contrôle et de définir leur emplacement, d’affecter les badges.
Construisez vos parcours
Nommez chacun de vos parcours de rondes pour le codifier. Sélectionnez
un parcours, affectez les points de contrôle correspondants à ce parcours
parmi la liste des points de contrôle.
Suivez l’activité de vos agents
Sélectionnez la période et le parcours : vous obtiendrez les heures de
départ et de retour des rondes ainsi que les incidents le cas échéant.

Spécifications techniques des points de contrôle
Type, dimensions

bouton noir en ABS à fixer,
diamètre : 30 mm x épaisseur : 4 mm,
fixation par vis ou adhésif

Temp. de fonctionnement

-40 C / + 85 C, tout environnement industriel

Fabrication

points de contrôle avec identifiant unique codé
lors de la fabrication, les tags sont inusables,
étanches et infalsifiables

Tableau des pointages
Consultez, sauvegardez, gérez…
Depuis la fenêtre "Pointages", effectuez votre sélection à l’aide des
filtres et tris proposés. Cliquez sur l’icône "Valider" : vous visualisez
en détail le tableau des pointages et pouvez l’enregistrer dans votre
tableur Excel et l’envoyer par mail à vos clients.

VIGICOMPRO,
LOGICIEL
DE GESTION
DE RONDES
SIMPLE,
PERFORMANT
ET INTUITIF

LES AVANTAGES DU VIGICOM 900J
• Contrôleur temps différé autonome à batterie rechargeable :
sans pile, plus de 10 jours d’autonomie entre recharges.
• IP67, anti-vandale, anti-sabotage :
sa conception a été prévue pour un usage intensif et continu.
• Récupération automatique sur tout PC ou tablette Windows :
ne nécessite aucune base de lecture, connexion directe par USB.
• Mémoire des 60000 derniers pointages :
le lecteur stocke en permanence plusieurs mois d’historique.
• Badges et "Tags" à lecture sans contact :
discrets, réutilisables, étanches, infalsifiables.
• Electronique de dernière génération : intégration et économie.
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