
 
Systèmes de ronde de gardien

• Extensible- vous pouvez ajouter autant
d'enregistreurs et de iButtons que requis,
n'importe où et n'importe quand.

• Sécuritaire- L'enregistreur M6000 est fabriqué
de polycarbonate renforci. Il n'y aucun danger
qu'une personne non autorisée ait accès aux
données. Cette unité robuste résiste aux intempéries,
à la boue, à la graisse et à la poussière.

• Efficace- Le système génère des relevés détaillés
de rondes de gardien en téléchargeant les données
à un ordinateur avec la station d'accueil et le
logiciel Windows® fournis.

ARES EXPRESS
• Suivi facile des rondes de gardien
• Idéal pour gardiens et pour personnel

de sécurité, pour équipes d'hôpital ou
de centre d'hébergement

• Peut être exporté vers Microsoft Excel®
pour un visionnement plus facile

• Fonctionne sur un ordinateur unique
• Protégé par mot de passe
• Seulement disponible en anglais

ou en espagnol

ARES IV
• Comprend toutes les caractéristiques d'ARES

Express plus le suivi des incidents
• La tablette d'incident optionnelle enregistre

les informations relatives aux conditions
rencontrées lors d'une ronde de gardien.

Vous pouvez programmer jusqu'à 9 999 
codes d'incident tels que Début Ronde, Fin 
Ronde, Entrée/Sortie, Fenêtre brisée, Fuite 
d'eau, Intrus, Alarme incendie, etc. afin de 
saisir l'information détaillée de l'incident.

• Pratique- ARES Express offre le suivi des
rondes de gardien à un prix abordable. Le système
ARES IV inclut davantage de caractéristiques
incluant la possibilité de faire le suivi des incidents
avec la tablette d'incident optionnelle.

• Téléchargement facile des données-
Un téléchargement complet (5 461 transactions)
ne prend que trois minutes. Un indicateur de
statut vous tiendra informé sur l'évolution du
téléchargement. Vous n'avez qu'à déposer
le M6000 sur la station d'accueil et les données

seront transmises à votre ordinateur

FACILE À UTILISER. 
Ces systèmes sont petits, légers et durables facilitant la ronde de vos gardiens. Vous n'avez qu'à toucher 
l'enregistreur M6000 au iButton de la station de gardien pour que l'emplacement, la date et l'heure soient saisis. 
Le lecteur contient plus de 5 461 transactions qui peuvent facilement être téléchargées à tout ordinateur ayant 
un processeur Pentium II (300 MHz) ou mieux.

Ares 

ARES IV + ARES...
Les enregistreurs portatifs 
ARES IV et ARES Express 
ont une des meilleures têtes de 
sonde dues à leur fabrication 
robuste en acier inoxydable 

Demander
une soumission

Demander
une soumission

La trousse comprend:
• Logiciel et guide

d'utilisation sur CD
• Enregistreur M6000

avec étui de transport
• Station d'accueil pour

connexion à l'ordinateur
• 1 clé pour superviseur

(2 avec ARES IV)
• 5 supports iButton pour

station d'enregistrement
(10 avec ARES IV)

• 5 iButtons
(10 avec ARES IV)

• Tablette d'incident
optionnelle disponible
pour ARES IV

Avec ARES, choisissez parmi deux différents systèmes selon vos besoins de suivi de ronde de gardien.

Collecte de données Téléchargement de données Analyse des données Production de relevés
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Ares Logiciel de ronde de gardien

Relevés Ares

Le logiciel de ronde de gardien ARES comprend dix (10) répertoires qui vous 
permettent d'afficher et de gérer les données colligées par l'appareil enregistreur 
M6000. Vous n'avez qu'à cliquer sur les onglets pour accéder aux répertoires: 
Entêtes, Assignations, Enregistreurs, Livrets, Messages, Enregistrements, Archives, 
Mots de passe et À propos. Les enregistrements indiquent la date, l'heure, le nom de 
l'incident, l'emplacement, les messages et le nom du gardien. Les données peuvent 
facilement être affichées, triées et exportées. Plusieurs relevés d'apparence 
professionnelle peuvent être produits pour analyse.

ARES offre des relevés d'apparence professionnelle qui peuvent être exportés vers 
Excel® ou vers d'autres bases de données. Vous pouvez personnaliser l'entête du 
relevé avec votre nom d'entreprise. Les données peuvent être filtrées pour de 
nombreux relevés.

Communiquez avec nous ou visitez notre 
site web à www.leshorlogeshiboux.ca 
pour plus de détails et pour les prix de 
nos produits.
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• Poids: 150 grammes
• Taille: 3.88" long x 1.9" large 
 x 1.36" haut
• Mémoire: non volatile (NVO 
 RAM) avec durée de vie de 10 
 ans, 5 460 enregistrements par 
 cycle
• Alimentation: 3 piles alcalines 
 AAA 1.5 Volts DC avec une 
 durée de vie de 1 an et de 
 500 000 enregistrements
• Matériel du boîtier: 
 Polycarbonate renforci avec vitre 
 grade 40 (General 
 Electric-Lexan®)
• Température opérationnelle:
 -40 à +85 C( -40 à +185F)

Des composantes additionnelles sont 
disponibles pour améliorer l'efficacité 
de vos rondes de gardien:
• iButtons, montures et goussets 
 iButton additionnels
• Tablette d'incident (fonctionne avec 
 ARES IV)
• Station d'accueil pour téléchargement
• T6000

De multiples enregistrements peuvent 
être créés avec le système

En utilisant la tablette d'incident, 
des messages personnalisés peuvent 
être enregistrés. Par exemple, une 
fuite d'eau fut rapportée près 
de la station 4.

La collecte de données est archivée 
pour référence ultérieure

Composantes additionnelles:

Sélectionnez le type de relevé 
que vous voulez créer

En utilisant le filtre de sélection, 
insérez la plage de dates pour 
obtenir le type de données visées 
par le relevé. Le filtre effectuera 
le tri des données automatiquement 
et compilera le relevé demandé.

Les relevés peuvent être 
personnalisés avec votre nom 
d'entreprise. Ils peuvent aussi être 
exportés vers Microsoft Excel® ou 
vers d'autres bases de données.


