
Le système intelligent

de gestion des rondes

pour les entreprises

de sécurité

RFID, autonome, ultra-robuste et évolutif

Systèm e de contrôle de ronde

Contrôleur de ronde



Le contrôleur de ronde
le plus intelligent qui soit !

Proxiguard® lit sans contact, par radio fréquence 
(technologie RFID), un nombre illimité de "tags" ou points de 
contrôle, et enregistre de manière permanente les 30700 
dernières informations. Une information comprend 
l'identifiant de l'agent, la référence du point de contrôle 
("tag"), la localisation, la date et l'heure.

LesLes "tags" sont des puces électroniques 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 au monde codé au moment 
de la fabrication.

LesLes enregistrements sont directement transférés vers le PC en 
posant le contrôleur sur sa base : c'est la solution idéale pour 
les entreprises utilisant plusieurs contrôleurs avec des          
récupérations journalières. Le logiciel PATROL permet un      
traitement complet des rondes et l’édition de nombreux 
rapports. Il est compatible Windows XP, NT, 2000, 2003.

Sécurité accrue

Parce que la gestion de la sécurité est devenue                
primordiale dans toutes les entreprises, iMotion, leader de 
la sécurité électronique, vous propose une gamme 
complète de contrôleurs de rondes et de systèmes pour 
la protection du travailleur isolé (PTI).

AinsiAinsi, vous serez informé avec précision du bon déroule-
ment des missions de surveillance qui vous sont confiées 
et garantirez à vos clients et à votre entreprise une plus 
grande sécurité.

Sécurité évoluée

Avec la gamme Proxiguard®, le monde de la sécurité 

évolue : des contrôleurs sans contact, ultrarobustes, 

étanches, informatisés, sécurisés et disponibles aux meilleurs 

prix. Les systèmes Proxiguard® ont été élaborés pour une        

utilisation intensive et continue par le personnel des             

entreprises de sécurité.

Proxiguard® est le seul contrôleur de

rrondes à intégrer une technologie de 

lecture sans contact à détection active 

continue (sans touche) dans un boîtier 

métallique revêtu d’une protection 

caoutchouc anti-chocs. Avec le 

système Proxiguard®, vous disposez 

d’un lecteur totalement autonome, sans 

pièce d’usupièce d’usure et extrêmement robuste.



La solution idéale
pour la sécurité de toute entreprise

Ensemble de ronde
Proxiguard®

1 lecteur PG-2002S ou PG-2002F

1 étui de cuir PG-2002SH ou PG-2002FH

1 Station de communication PG-1000

25 points de contrôle (tags) PG-ID30CH et 2 badges PG-ID35

1 porte-feuille d’événements PG-IDEW 6

1 guide utilisateur

Contrôleur de ronde

Lecteur sans contact (RFID) à détection active continue, 
sans touche, micro-calculateur, mémoire de 30700         
enregistrements, autonomie de 2 ans avec pile standard 
CR123A, boîtier en métal renforcé revêtu d’une protection 
caoutchoutée, poids de 130 g, anneau de fixation, housse 
de protection en cuir se fixant à la ceinture.

Points de contrôle "tags" électroniques

Points de contrôle à lecture sans contact à fixer (vis ou 
adhésif) ou à encastrer.

logiciel de gestion des rondes multi-sites

Lecture, traitement, affichage, éditions, impressions, expor-
tation Excel, historique des rapports de rondes : théorique, 
réel, écart, incidents…

mises à jour gratuites.

Le plus fiable, robuste, performant et 

intégré des contrôleurs de rondes : prêt à 

fonctionner, simple à utiliser, ne nécessite

ni maintenance, ni entretien !

Contrôleurs totalement étanches, résistants

aux chutes, utilisant la technologie de lecture

sans contact, autonomes, recommandé pour 

les sites militaires, marins, aéroportuaires, 

industriels, pétroliers…



PROXIGUARD

Spécifications techniques

Mémoire
Sauvegarde mémoire

Tête de lecture
Vitesse de lecture
Mode de lecture

Transfert des données
Témoin de lectuTémoin de lecture

Nature des enregistrements
Matériaux de fabrication
Résistance aux chocs

Etanchéité
Temp. de fonctionnement
Alimentation électrique

AAutonomie
Dimensions

Poids

30700 enregistrements permanents
RAM Flash (non alimenté)
sans contact (RFID) jusqu’à 5 cm
20 ms / enregistrement
sans touche, détection active automatique continue
base sans contact standard, RTC (modem), TCP/IP (Ethernet), SMS (GSM)
fflash par diode électro-luminescente (LED), sonore par "bip"
identifiants, agents, point de contrôles, incidents, date, heure, minute
boîtier en acier renforcé revêtu d’une protection caoutchoutée
100 chutes de 2 m de hauteur sur surface dure : boîtier en acier,
assemblage à absorption de chocs, composants moulés par du silicone
-40 C / +70 C   -   Totalement étanche, fonctionne immergé dans l’eau 
pile standard CR123A
eenviron 2 ans (200 lectures / jour), flash et bips d’état de charge
L x l x p : 130 x 28 x 27 mm
130 grammes

Type, dimensions

Temp. de fonctionnement
Fabrication

Pastille noire en ABS à fixer, diamètre : 30 mm x épaisseur : 4 mm, fixation par vis 
cachée ou adhésif double face. Tube à encastrer en plastique, diamètre :
6,5 mm x longueur : 27 mm, invisible, non arrachable.
-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

du contrôleur

Spécifications techniques
des points de contrôle
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