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Dtech iD
DtechID est un système de gestion d’équipements entièrement développé par PRAN. Utilisant la technologie RFID, le système comprend
un récepteur et un ensemble d’émetteurs. Chaque émetteur est
équipé d’une puce active RF envoyant un signal au récepteur
permettant de suivre votre équipement en temps réel à l’aide d'un
afficheur installé dans le véhicule.

AVANTAGES
Avertit immédiatement l’équipe lorsque de l’équipement est manquant
Réduit les pertes d’équipements
Simplifit et optimise le travail de l’équipe
Permet une meilleure gestion des équipements
Envoie un email/SMS lorsque de l’équipement est manquant
Compatible avec PRAN

TM

DtechID est désormais votre solution pour surveiller en temps réel
l’emplacement exact de vos équipements. À l’aide d’un bref coup
d’œil à l’écran, arrêtez de perdre ou oublier vos actifs. Pouvant
visualiser jusqu’à 12 tags à la fois, le système est vert si l’équipement est à l’intérieur du véhicule ou rouge si celui-ci est à l’extérieur
du véhicule. Cette solution est livrée préconfigurée, mais le rayon de
détection est bien évidemment ajustable selon votre réalité.

CARACTÉRISTIQUES
La distance minimale de détection est ajustée à 3 mètres
Batterie remplaçable ayant une durée de vie de 2 ans
Boîtier de plastique compact IP65 résistant à l’eau
Puces configurables avec fonction d’échange automatique
Fonctionnel entre -30oC et +60oC (-20oF et +140oF)
Conforme aux normes FCC et IC

Dtech iD CONNECTÉ
La solution DtechID est également offerte en version connectée pour
suivre depuis une plateforme web l’entièreté de vos équipements répartis sur la planète. Pouvant être utilisée seule, PRAN Systems Inc. offre
également la possibilité d’ajouter cette fonctionnalité à votre système
de télémétrie véhiculaire, DiaLogTM.

N’hésitez plus et essayez dès maintenant DtechID, notre équipe
d’experts se fera un plaisir de vous accompagner!
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