ACCUEIL VISITEURS

FICHES
PRODUITS

BORNE D'ACCUEIL VISITEUR

Les Plus
EFFICACITÉ
La borne d'accueil permet d'optimiser le temps de
traitement de vos visiteurs. Elle permet de prevenir
directement les personnes visitées par email dès l'arrivée
ou l'enregistrement d'un visiteur.
SIMPLICITÉ
Dotée d'un lecteur QR Code ou d'un lecteur RFID
13,56 MHz, la borne permet très facilement d'identifier
les visiteurs planifiés. Son écran tactile permet un
enregistrement efficace des données des visiteurs non
planifiés
COMPATIBILITIÉ RGPD
La borne d'accueil permet au visiteur de consulter les
consignes de sécurité et de consentir à la politique
de conservation des données mise en place par votre
société.
Fonctionnalité en cours de développement - nous consulter
pour les délais.

Principales caractéristiques
•
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•
•
•
•
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Ecran 21,5" LED Full HD 1920 x 1080
Luminisité 300 cd/m2
Dalle tactile capacitif multitouch 10 points
Fonctionnement 24/7
Protection écran face avant étanchéité IP65
Inclinaison réglable de l'écran
Fixation au sol avec cache
Ancrage solide au sol avec 4 points de fixation
Utilisation en position debout ou assis
Repose pied fourni pour utilisation en position assis
Gestion des câbles d'alimentation et de réseau par
l'intérieur du pied de la borne

Borne tactile interactive
La borne d'accueil visiteur est une borne tactile interactive qui permet de
gérer simplement et efficacement l'accueil des visiteurs.
Elle permet au visiteur de :
• saisir ses données en cas de visite non planifiée.
• s'identifier par QR Code ou badge RFID, dans le cas d'une
visite planifiée.
• notifier son arrivée, par email, à la personne visitée.
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BORNE D'ACCUEIL VISITEUR
Implantation au sol de la borne

Inclinaison de la borne

Caractéristiques détaillées
• Dalle tactile technologie trueflat multitouch :
» Capacitif projeté 10 points
» Taille de l'écran : 21.5" (16:9)
» Résolution : 1920 x 1080 Full HD, 1.7 M couleurs
» Luminosité (cd/m2; typ.) : 300
» Contraste 5000 : 1
• Angle de vue (H° / V°) : 170° / 170°
• Inclinaison : 25° à 70°
• Protection face avant : verre 4.3 mm anti -glare, IP65
• Processeur : Intel® Quad Core™ iE3845 | i5-5350U
• Mémoire DDR3L:
4 Go | 8Go
• Stockage :
120 Go | 240 Go
• Carte graphique :
Intel® HD Graphics
• Haut-parleur : 1x3 W
• Alimentation intégrée : 15/230 VAC
• Connectique : USB 2.0 , USB 3.0, RS232
• Lecteur RFID disponible sur face avant - optionnel
• Clavier 12 touches sur face avant - optionnel
• Boton arrêt d'urgence sur face avant - optionnel
• Caractéristiques du support :
» Pied en acier, 4 points de fixation au sol
» Montants latéraux en aluminium anodisé
» Plastique PMMA noir brillant
» Repose pied pour utilisation en position assis
» Gestion des câbles par l'intérieur
» Sortie des câbles par l'arrière
• Dimensions support : 533 x 1250 x 358 mm (L x H x P)
• Dimensions embase : 495 x 327 mm
• Poids : 34 kg
• Câbles fournis : alimentation et réséau.

Références
Réalisation en cours
Pour connaître les délais : Nous contacter
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