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Pour DOM-Ronis,
le verrouillage des casiers et vestiaires
passe aussi par la technologie RFID
Attentif aux évolutions du marché de la protection
des objets contre le vol et l’effraction, DOM-RONIS
a choisi de développer Tronic Mifare, une nouvelle
gamme de serrures électroniques intégrant la
technologie RFID.
Grâce à la technologie Mifare Classic, DOM-Ronis apporte de
nouveaux gages de sécurisation à sa gamme Tronic, système de
verrouillage sans clé conçu pour sécuriser les casiers et vestiaires.
Désormais à la pointe de la modernité, Tronic Mifare s’utilise partout
où une consignation temporaire est nécessaire dans le cadre d’un usage individuel ou de la mise à disposition
de matériel commun.
Disposant d’une qualité de lecture irréprochable, il fonctionne selon deux modes pré-programmés :
•

utilisateur régulier, pour une utilisation par des membres de clubs ou détenteurs d’abonnements
saisonniers. Un badge unique est alors attribué par consigneur et ne peut être effacé que si le casier est
délivré à un autre membre,

•

multi-utilisateurs, pour une utilisation occasionnelle, idéale dans les centres commerciaux, les lieux de
sports et de loisirs (gymnases, stades, piscines publiques...) disposant déjà d’une technologie RFID
compatible. Chaque utilisateur verrouille alors son casier grâce à son badge valable une seule fois. Ce
dernier est automatiquement effacé à l’ouverture de la porte.

Pratiques, un témoin lumineux et un signal sonore confirment à l’utilisateur le bon verrouillage de la serrure.
Disponible en blanc ou noir, Tronic Mifare est un système complètement indépendant simplement alimenté
par quatre piles fournies. Bénéficiant d’une excellente autonomie (50.000 cycles), il dispose de nombreux
accessoires (logiciel de gestion des paramètres, lecteur de carte, badge maître, carte utilisateur, carte de
programmation et bracelets).
Livré prêt à poser (gâches, vis, gabarit de perçage), Tronic Mifare est doté de fonctionnalités comme une horloge
interne avec fonction ouverture/fermeture automatique programmable et changement automatique à l’heure
d’été/heure d’hiver. Muni d’un numéro d’identification unique, il offre également la possibilité d’augmenter le
parc matériel existant tout en conservant les mêmes configurations.
Enfin, pour tous les établissements dont les parcs matériels sont plus importants, DOM-Ronis propose à ses
clients un logiciel de reconfiguration qui leur permet à tout moment de faire évoluer les paramètres d’utilisation :
passage d’un mode mono-utilisateur à multi-utilisateurs, modification de l’attribution des casiers en mode monoutilisateur, modification du badge maître et changement des horaires d’ouverture/fermeture automatique.
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