
CONTRÔLEUR DE RONDES RFID, TEMPS REEL (GPRS) 

CONTRÔLE DE RONDES 
en temps réel 

GESTION 
de sites distants 

CONSULTATION 
par internet, votre compte 
en ligne

SOLUTION locative économique(2), 
sans engagement

PRET à fonctionner, SANS installation
SANS contact, SANS touche(1), 
SANS entretien

ANTI-CHOCS, étanche (IP67)

(1) détection active continue
(2) fiscalement déductible

Sociétés de surveillance et de gardiennage - Associations de services à domicile - Entreprises de nettoyage,
sociétés de maintenance, sécurité incendie –  Services postaux, parking publics - Immeuble de bureaux, 
hôtels, banques, hypermarchés – Aéroports, sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques,
pétroliers, chantiers BTP - Collectivités locales, musées, résidences, entrepôts, parcs de loisirs.

Vigicom est une marque d'Attendance, Windows est une marque de Microsoft.

VigiCom 5000RS est un contrôleur de rondes

qui transfère à un serveur en temps réel par

GPRS, les pointages effectués. 

Ceux-ci peuvent être consultés sur internet

comme un compte en ligne.

VigiCom 5000RS intègre une technologie de 

lecture sans contact (RFID) à détection active

continue (sans touche) dans un boîtier robuste,

étanche et maniable.

VigiCom 5000RS lit sans contact un nombre 

illimité de badges, "tags" ou points de contrôle,

enregistre et transmet ces informations à un

serveur redondant et sécurisé.

Une information comprend le numéro du lecteur,

l'identifiant du badge, la référence du point de

contrôle ("tag"), la localisation, la date et 

l'heure. Les “tags” sont des puces électroniques

étanches à lecture “sans contact” qui existent 

en versions à fixer ou à encastrer (murs, 

cloisons...) donc invisibles. Chaque “tag” 

identifie un emplacement sur le parcours de

ronde et possède un identifiant électronique

unique codé lors de la fabrication.

Les pointages sont directement transférés

à un serveur par GPRS : c'est la solution idéale

pour contrôler le travail de vos agents à distance

et en rendre compte à vos clients en temps réel.

L’application VigiCom® Web permet une gestion

complète des rondes et des missions, exécutées

ou en cours d’exécution, depuis tout PC ou

SMARTPHONE connecté à internet.

VIGICOM 5000RS

VigiCom 5000RS
est idéal pour :

CONTRÔLER
en temps réel les passages
de vos agents depuis 
n’importe quel PC 
ou SMARTPHONE connecté
à internet.

POINTER 
votre personnel et gérer 
la ponctualité des prises 
de services

SUIVRE
le déroulement des missions
et recevoir les alertes 
par mail



Mémoire

Sauvegarde mémoire

Tête de lecture

Vitesse de lecture

Mode de lecture

Transfert des données

Témoin de lecture

Nature des enregistrements

Matériaux de fabrication

Résistance aux chocs

Etanchéité

Temp. de fonctionnement

Alimentation électrique

Autonomie

Dimensions

Poids

15000 enregistrements permanents

RAM Flash 4 Mb (non alimentée)

sans contact (RFID) jusqu’à 5 cm

100 ms / enregistrement

sans touche, détection automatique continue

temps réel par GPRS (réseau GSM) ou USB

diode électro-luminescente (LED) et vibrations

identifiants (badges, point de contrôles, 
incidents), date, heure, minute

boîtier en alliage polymère PC/ABS renforcé 

100 chutes de 1,5 m de hauteur sur surface
dure, assemblage à absorption de chocs

totalement étanche, fonctionne immergé dans l’eau

-10 C / +70 C

batterie Lithium-ion rechargeable 3,7 V 2000 mAh 

environ 72 heures à 300 lectures/jour 
avant recharge

L x l x p : 103 x 63 x 25 mm

140 grammes

Spécifications techniques du contrôleur

• Contrôleur temps réel autonome à batterie rechargeable.
• Lecture d'un nombre illimité de “tags”.
• Etanche, robuste, anti-chutes, léger : sa conception (taille,
forme, poids, boîtier en PC/ABS renforcé) a été prévue pour un usage 
intensif et permanent (IP67).
•Badges et "Tags" à lecture sans contact : discrets, réutilisables,
étanches, Infalsifiables.
• Consultation depuis tout PC connecté à internet :
comme un compte en ligne.
• Electronique de dernière génération : intégration et économie.

Type, dimensions

Temp. de fonctionnement

Fabrication

bouton noir en ABS à fixer avec capot cache-vis,
diamètre : 30 mm x épaisseur : 4 mm, fixation
par vis ou adhésif

-40 C / + 85 C, tout environnement industriel

points de contrôle avec identifiant unique codé
lors de la fabrication, les tags sont inusables,
étanches et infalsifiables

Spécifications techniques des points de contrôle

LES AVANTAGES DU VIGICOM 5000RS
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L’application VigiCom® Web est l’outil idéal pour contrôler par
internet et en temps réel les rondes de vos agents, effectuées
sur des sites distants ; elle est prête à l’emploi et ne 
nécessite aucune installation matérielle ou logicielle.

Le contrôleur AP-5000RS transfère par GPRS (réseau GSM)
les enregistrements (identifiants des badges, tags ou points
de contrôle, dates et heures des pointages) vers un serveur
sécurisé, consultable par internet à l’aide de l’application
VigiCom® Web.

Vous pourrez choisir de recevoir différentes alertes par mail
telles que les heures de prise et de fins de service ou bien
encore les incidents rencontrés lors du parcours…
Si vous le souhaitez vous pourrez également autoriser vos
clients à visualiser ces informations en leur créant leur propre
compte.

VigiCom® Web vous donne accès à toutes 
ces fonctionnalités 

Gestion des clients, autorisation des niveaux d’accès, affectation des
points de contrôle, des badges agents, des évènements ou incidents,
élaboration des parcours, affichage en temps réel des pointages, 
analyse des parcours de rondes, différentes alertes mail, exportation
vers des tableurs type Excel…

Fenêtre «Analyse»
Suivez l’activité de vos agents en temps réel

Un seul écran donne accès à une synthèse de l’analyse des parcours
de rondes pour la période choisie !

VIGICOM© WEB
APPLICATION DE CONTROLE
DE RONDES PAR INTERNET

ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON

contact@attendance.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76

SARL au capital de 50 000,00 €

SIRET 479 264 657 00020

APPLICATION WEB 
DE GESTION
DE RONDES 
SIMPLE, 
PERFORMANTE 
ET INTUITIVE !


