LE PREMIER

SYSTÈME CONNECTÉ
EN TEMPS RÉEL ET SANS FILS
POUR CASIERS

ESTHÉTIQUEMENT BRILLANT,
TECNOLOGIQUEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.
UN SYSTÈME ON-LINE,
MAINTENANT SANS FILS.

LE PREMIER

SYSTÈME CONNECTÉ
EN TEMPS RÉEL ET SANS FILS
POUR CASIERS
ESTHÉTIQUEMENT BRILLANT,
TECNOLOGIQUEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.
TOUS LES AVANTAGES
D'UN SYSTÈME ON-LINE,
MAINTENANT SANS FILS.

Un système qui révolutionnera la gestion de vos
installations, qui s'appuie sur une technologie de
pointe, avec des avantages que seul Ojmar peut vous
apporter.
Un dessin qui s´integre parfaitement à la porte.

BY OJMAR

UN LOGICIEL
INTUITIF, AVANCÉ
ET SÉCURISANT.
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INTÉGRATION AVEC DES APPLICATIONS TIERS
1. Contrôle d'accès (tourniquets) / 2. Logiciel Spherio® / 3. Casiers piscine / 4. Casiers fitness / 5. Casiers location / 6. Équipement fitness (Technogym® et autres) /
7. Contrôle d'accès parking / 8. Systèmes de paiement.

GESTION DE DONNÉES
OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT.
Utilisation du casier et de certaines espaces
pour optimiser l'espace et l'investissement.
Les données qu'il fournit permettent
de mieux connaître votre installation et
contribuent à une planification plus efficace
de futures installations.

CONFORT
SANS FILS.
· Installation rapide.
· Maintenance minimale (gestion
intelligente de l'état des batteries).

SÉCURITÉ
ALARME TEMPS RÉEL.
· Système d'alarme visuelle et sonore sur
le PC central et sur la porte.

· Supervision de l'occupation des casiers
depuis PC, tablettes et dispositifs portables.

· Indication de l'état du casier en temps
réel (libre/occupé).

· Toute tentative d’éffraction d’un casier
activera une alarme sur le casier et
un avertissement en temps réel sur le
système, et dirigera le personnel de
sécurité sur le lieu où l'alarme a été
activée.

· Maintenance intelligente :
- État des batteries.
- État des serrures.

· Fonctionnement en mode offline en cas
de défaillance du réseau.

· Sécurité Wi-Fi double :
Wi-Fi WPA2 + cryptage.

· Utilisation facile et intuitive par signaux
sonores et visuels.

· Annulation immédiate de laissez-passer.

· Meilleure compréhension des habitudes de
votre client.

· Technologie Wi-Fi.
· Flexibilité d'attribution des casiers.

· Optimisation de votre investissement.
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