


Badgeuse Mobile SIGFOX-RFID

Suivez les présences de vos personnels
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Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel

> Utilisation du réseau SIGFOX => économie, autonomie

> Intégration avec SoftyPlanning ou avec votre backoffice
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La badgeuse mobile SIGFOX-RFID vous permet de contrôler en temps réel les présences de vos
personnels  mobiles:  Placez  des  badges  RFID  sur  vos  sites.  Les  personnels  équipés  de  cette
badgeuse pourront alors, en début et en fin d'intervention sur chacun de vos sites clients, procéder
à la lecture du badge. Les identifiants du badge et de la badgeuse, ainsi que l'horodatage, sont
ainsi remontés automatiquement dans la base de données, via le réseau SIGFOX. Par rapport au
réseau mobile classique (GPRS, 3G, 4G), le réseau SIGFOX ne nécessite pas de carte SIM, est très
économique, et très peu gourmand en énergie.

En savoir plus
En savoir plus

Les informations sont alors accessibles au moyen
d'une  application  que  vous  pourrez  utiliser  de
partout, aussi bien depuis vos bureaux, que depuis
un ordinateur portable ou une tablette, en cas de
déplacement  à  l'extérieur.  Quelque  soit  votre
secteur  d'activité,  vous  pourrez  suivre  aisément
vos intervenants mobiles.

SIGFOX  est un des plus grands opérateurs 
mondiaux de l’Internet des objets. Son ambition ? 
créer un monde où les objets peuvent communiquer 
avec nous. La technologie de transmission de données 
utilisée (UNB pour « Ultra narrow band ») lui permet 
de bâtir un réseau cellulaire présentant les 
caractéristiques suivantes:

 > Très faibles coûts d'abonnement

 > Records d'autonomie

SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft
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