bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear
l’alliance entre une détection de pointe et un design moderne
Doté de panneaux miroir au style moderne et élégant, le portique bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear
non seulement offre un système de détection de pointe exploitant la toute dernière technologie DSP, mais
s’intègre également parfaitement à tout environnement de bibliothèque. Conçu pour être utilisé avec les
languettes antivol Tattle-Tape™ Security Strips, il détecte toutes les bandes EM, quelle que soit leur orientation.
Équipé de témoins d’alarme DEL intégrés, disponibles dans plusieurs couleurs, il est parfaitement sûr pour tous
les supports magnétiques.

avantages du
Tattle-Tape™ gate clear

Réduction du nombre de fausses alarmes
Le portique Tattle-Tape™ gate clear est capable de détecter lorsqu’une bande activée sort de la bibliothèque, ce qui
permet de réduire considérablement le nombre de fausses
alarmes lors de l’entrée d’usagers. Avec plusieurs panneaux
pour couvrir une entrée plus large, les témoins d’alarme du
portique sont également capables d’identifier le couloir
ayant généré l’alarme, ce qui permet au personnel de localiser plus rapidement les documents en cause.
Intégration avec libraryConnect™
Le personnel peut accéder à libraryConnect™ à distance
et ainsi bénéficier d’options avancées de statistiques et de
configuration, telles que la mise à niveau du micrologiciel,
l’exécution de rapports mensuels ou encore la modification
des couleurs et des modes d’alarmes.
Technologie Tattle-Tape™ authentique
Grâce à de puissants algorithmes, l’innovante technologie
Tattle-Tape™ distingue les documents métalliques courants
des bandes EM, garantissant ainsi les résultats les plus précis possibles. Cela contribue à réduire le nombre de fausses
alarmes, de même que les inconvénients pour les usagers
comme pour le personnel.
Détection optimale des documents quelle que soit leur orientation
Basé sur la toute dernière technologie DSP, le Tattle-Tape™
gate clear est capable de détecter les bandes EM quelle que
soit leur orientation, offrant ainsi un niveau de détection maximal, même dans les environnements les plus bruyants.
Compteur de passages visible intégré
Le compteur de passages bidirectionnel intégré enregistre
avec précision le nombre de personnes qui entrent dans la
bibliothèque et en sortent. Ces informations sont transmises à
libraryConnect™ ainsi qu’au boîtier de commande, doté d’un
affichage pratique permettant d’accéder rapidement à des
statistiques en temps réel.
Design moderne élégant
Nous avons conçu notre Tattle-Tape™ gate clear en accord
avec le style moderne des nouvelles bibliothèques. Avec ses
élégants panneaux miroir, il s’intègre en toute harmonie à l’intérieur de votre établissement.

Couleurs et modes d’alarmes configurables
Les paramètres des alarmes de sécurité sonores et visuelles
sont entièrement configurables par le personnel de bibliothèque. Avec 8 couleurs de LED et divers modes, le Tattle-Tape™ gate clear garantit que les usagers et le personnel
sont alertés si jamais un document n’a pas été correctement
enregistré en vue de sa sortie.
Éclairage ambiant personnalisable
Le Tattle-Tape™ gate clear arbore un design moderne élégant avec ses panneaux entièrement illuminés. Ses diverses
options de couleur vous permettent de personnaliser l’éclairage ambiant et les alarmes de votre établissement. Avec
ses couleurs lumineuses qui attirent le regard, il ne manquera pas de faire impression à l’entrée de votre bibliothèque.
Entre d’innombrables combinaisons de couleurs d’ambiance et d’alarme, vous trouverez à coup sûr l’éclairage
idéal pour créer l’atmosphère que vous souhaitez.
Configuration et installation simples
La grande simplicité d’installation et de maintenance de
notre portique garantit une perturbation minimale de vos
activités lors de l’intervention de nos techniciens qualifiés.
Et si votre personnel rencontre des problèmes, nos équipes
d’assistance téléphonique dédiées sont toujours disponibles
pour les résoudre rapidement.

le logiciel staffConnect™ gate
Des informations pertinentes qui aident le personnel de bibliothèque à gérer rapidement
les alarmes de sécurité

Intuitif et convivial, notre logiciel aide le personnel de votre bibliothèque à analyser facilement et rapidement
aussi bien la fréquentation que les alarmes déclenchées, depuis un poste de travail. En s’appuyant sur des
informations fiables et détaillées, votre personnel est mieux à même de prendre des décisions éclairées bénéfiques pour votre établissement.

visualisez à distance le nombre de visiteurs
Visualisez rapidement les données des compteurs de passages intégrés à
vos portiques de sécurité, en toute commodité depuis un poste de travail.
Puis réinitialisez-les en toute simplicité pour assurer un suivi quotidien du
nombre total de visites. Vous savez ainsi combien de personnes visitent
votre établissement chaque jour sans avoir à contrôler physiquement les
portiques.

prenez des décisions éclairées avec libraryConnect™ devices
libraryConnect™ devices vous permet d’agréger les données de tous vos
portiques de sécurité bibliotheca à un seul et même emplacement de
gestion centralisé. Vous pouvez ainsi facilement effectuer une analyse du
système entier. Grâce aux données archivées, vous pouvez de plus créer
des rapports consolidés par lieu ou par heure, et ainsi prendre des décisions
éclairées en fonction des tendances observées.

Caractéristiques techniques : portique bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear
Dimensions (l x p x h) :

Millimètres : 70 (max. au socle) x 610 x 1 781 (± 3)
Pouces : 2,75 (max. au socle) x 24 x 72,125 (± 0,1)

Poids (par portique) :

Kilogrammes : 43
Livres : 95

Matériau :

Panneau transparent avec miroirs encastrés et socle léger en ABS noir

Alimentation :

Tension d’alimentation : 100/120 ou 220/240 V CA à 50-60 Hz
Consommation électrique : 3 A / 1,5 A

Données :

Ethernet (TCP/IP)

Performances :

Optimisé pour la détection des marqueurs Tattle-Tape™
Couverture optimale avec une séparation de 36 po / 915 mm*
*À des fins de conformité aux réglementations locales en matière d’accessibilité, une installation avec jusqu’à 39,5 po /
1 000 mm de séparation est admissible avec un impact minimal sur les performances.

Alarme :

Voyants LED multicolores*, sélectionnables par l’usager
Mode configurable et volume réglable
Écran numérique intégré offrant une excellente visibilité sur le décompte des alarmes, le trafic
d’usagers entrant et sortant et les diagnostics système
*Couleurs disponibles : rouge, cyan, magenta, bleu, vert, jaune, blanc et mode rotatif

Homologations :

CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, ETL et CSA

Plage de températures :

Fonctionnement : -10° C à +40° C / Stockage : -40 °C à +55 °C

Configurations :

La configuration standard peut prendre en charge jusqu’à 6 panneaux pour une couverture
totale de 6 m.

Installation :

Plusieurs types d’installation sont proposés, notamment une option de fixation directe au sol
avec système de câblage sous plancher ou passage de câbles et une option à socle. Le
système de réglage embarqué permet de placer le portique à 45,7 cm (18 po) de tout objet
métallique, ce qui offre plus de liberté d’installation que jamais dans les espaces confinés.

Logiciel :

Le Tattle-Tape™ gate clear fonctionne sans logiciel, mais combiné à notre logiciel staffConnect™ gate, il offre des fonctions avancées de rapports.

Autres fonctionnalités :

Compteur de passages bidirectionnel intégré
Possibilité de déclencher des périphériques externes comme des caméras de vidéosurveillance, des alarmes audio et des portes d’entrée

Options :

Possibilité de personnaliser les voyants LED d’ambiance avec 10 options de couleurs et divers
modes

bibliotheca déploie ses meilleurs efforts pour garantir l’exactitude des informations et des spécifications techniques fournies dans le présent document, à la date de sa publication et de sa transmission. Il est néanmoins à
noter que ces spécifications et caractéristiques peuvent être amenées à
varier ou évoluer dans le temps.
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