bibliotheca RFID workstation ™ shielded
solutions de bureau destinées à aider le
personnel dans ses taches administratives
workStation™ shielded procure au personnel un moyen rapide et efficace de programmer et vérifier les
étiquettes RFID. Il est ainsi possible d’activer ou de désactiver la sécurité des documents de la bibliothèque
sans interaction avec le SIGB. Cela peut s’appliquer à plusieurs documents de différents types de médias,
placés sur l’antenne à n’importe quel moment.

De plus, en association avec notre logiciel de staffConnect™ circ, la gamme workStation™ permet au
personnel de réaliser de nombreuses opérations de distribution, renouvellement et restitution de documents,
directement au niveau du comptoir, grâce à une liaison directe avec le SIGB, et même d’imprimer des
fiches récapitulatives pour les usagers.

advantages du
RFID workstation shielded

zone de lecture focalisée
Grâce à une zone de marge réduite et à
un champ de détection concentré, seuls
les documents placés directement sur
l’antenne workStation™ sont détectés.
design compact
De plus petite taille, la workStation™
shielded vous permet de travailler discrètement dans des espaces plus légers.
capacité de lecture multiple
L’antenne workStation™ est en mesure de
lire plusieurs documents à la fois, de taille,
poids et épaisseur variés.

Spécifications : bibliotheca RFID workstation™ shielded
Dimensions (l x p x h):

350 mm x 280 mm x 15 mm

Blindage électromagnétique:

face blindée

Poids:

1,5 kg

Alimentation/connectivité:

Le lecteur RFID se connecte au PC via USB. Il est fourni avec une fiche d’alimentation à tension
locale (110 V ou 240 V). La sortie d’alimentation RF est de 1.2 watt et le lecteur est conforme aux
réglementations CE, FCC.et Anatel

Cartes de membres
supportées:

Compatibilité avec cartes d’affiliation à code-barres et cartes RFID.

Logiciel:

Notre logiciel de staffConnect™ circ doit être installé sur votre ordinateur actuel fonctionnant
sur Microsoft™ Windows (XP SP3 ou W7 32/64). La connexion aux systèmes SIGB est uniquement
nécessaire pour certaines fonctionnalités.

Options:

Une imprimante de reçus et/ou un scanner de code-barres peuvent être ajoutés à tous les
modèles de workStation™.

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.

www.bibliotheca.com

© 2017 b i b l i ot he c a | A UG 2017 | G -L BD A1 3 5 8 F R_ 0 0 1

