ARDOISE

LECTEUR DE POINTAGE

Ce lecteur utilise la technologie des badges
sans contact compatibles avec notre solution
multiservices (contrôle d’accès, restauration,
monétique, photocopies, distributeur
automatique…).
La saisie automatique permet un gain de temps
pour le personnel en évitant le pointage manuel
et ses erreurs.

MiCRO BE
Plus qu’une carte

L’ardoise est un
système de pointage
journalier permettant
aux élèves de
s’inscrire à des
services scolaires ou
périscolaires
(restaurant, étude,
garderie…) à l’aide
d’un badge sans
contact multiservices.

www.micro-be.com

Assistance technique
Installation et
configuration
Formation
Maintenance













Connexion asynchrone par Ethernet pour la transmission des fichiers.
Edite les listes de pointages par classe via fax ou Email.
Peut recevoir une liste d’interdits.
Fixation simple au mur.
Peut commander des organes d’accès de type tourniquets, feux…
Dimensions de l’ardoise : 310 x 220 x 60 mm
Alimentation en 12 V / 1 A.
Connexion à l’IP par RJ 45
Horloge sauvegardée
Sélection de 5 services maximum
Distance de lecture des badges : 6 cm
Badge : robuste, étanche, infalsifiable.
Epaisseur : 0.8 mm
Options : sérigraphie et/ou numérotation,
porte badge et cordon.

Le porte-clé peut remplacer
le badge.
Il peut être étanche,
personnalisable…
sur demande

L’ardoise mémorise le pointage journalier des élèves qui s’inscrivent à un
service scolaire ou périscolaire (restaurant, étude, garderie…) puis, à une
heure programmée, transmet cette liste à un service central via un serveur
Internet.
Mairie équipée du logiciel Villewin et d’un lecteur FP153A

Borne(s) de réservation
de(s) école(s)
Transfert par Internet ou
Ethernet des pointages
de réservations par école

Cuisine centrale
Transfert par Internet
du nombre total de réservations
de repas par école

130 rue Berthelot
Z.I. Toulon Est - BP 387
83085 Toulon cedex 9 FRANCE
GPS : 43°08’56.63 N - 6°02’24.52 E
Téléphone : 04 94 14 48 70
Télécopie : 04 94 14 48 71
micro-be@micro-be.com

