Gérez et sécurisez vos équipements avec le Locker Police by deister
Deister electronic développe et fabrique des
produits High-Tech pour le marché de la
sécurité, de la maintenance technique et des
services

Notre gamme Proxafe est la solution
intelligente pour la gestion et la sécurisation
des armes, clés et objets de valeur en zone
sécurisée.

➢ Possibilité de stocker tous les types d’armes et

➢ Un utilisateur ne peut accéder qu’aux armes

➢ Traçabilité et automatisation du registre

➢ Gain de temps et de gestion

➢ Identification par RFID (Identification par
Radio Fréquence) des armes placées dans les
différents compartiments

➢ Une alarme est déclenchée en cas
d’éffraction ou de non-retour des armes

de munitions en toute sécurité

qui lui ont été attribuées

Une gestion simplifiée de tous vos équipements

Une puce RFID intégrée dans l’arme permet d’identifier
l’arme déposée dans le compartiment qui lui est alloué.
L’utilisateur s’identifie à l’aide d’un badge et/ou d’un code
et peut ensuite prendre ou rendre les armes et munitions
qui lui ont été attribuées.
Notre Locker Police présente toute une gamme de
compartiments de diverses tailles qui vous permettent de
moduler les capacités de stockage en fonction de vos
besoins.
Avec notre logiciel de gestion spécifiquement adapté à vos
besoins vous pouvez définir des droits d’accès aux
utilisateurs, voir où sont les armes, et qui les a prises en
dernier. De plus vous pouvez également automatiser des
rapports vous permettant de suivre les enregistrements.

L’utilisateur s’identifie par badge et / ou code d’accès sur le terminal.
Si l’utilisateur est autorisé, un témoin lumineux signal le compartiment
alloué.
Il lui est alors possible de retirer l’arme et les munitions qui lui sont
attribuées.

Le retour de l’arme et des munitions s’éffectue tout aussi simplement.
Il est possible de programmer le compartiment pour qu’une alarme se
déclenche en cas de non-retour de l’arme dans celui-ci.
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deister electronic

deister electronic est une entreprise familiale et innovante
qui a 40 ans d‘expérience dans le développement de
produits électroniques et mécaniques dans les domaines
de la sécurité et de l‘automatisation industrielle. Implantée mondialement via ses filiales, notre société est
reconnue pour son expertise dans la mise en œuvre
spécialisée de la technologie RFID dans des applications
pratiques.
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