
Door Tablet CIR
Affichage tactile de la signalisation 
sur votre poste de travail

Simplicité de l'écran tactile
Un écran tactile rectangulaire de 3,5 pouces sur 
le disque affiche une version simplifiée de notre 
présentation standard, vous offrant ainsi toutes 
les fonctionnalités de réservation interactive de 
Door Tablet.

Affichage LED croissant
Des LED chaudes et lumineuses éclairent le 
segment du croissant inférieur pour indiquer 
l'état à distance - voir instantanément si un 
espace de travail est réservé de l'autre côté 
d'une pièce ou d'un couloir.

Intégration RFID/NFC
Il suffit de taper sur les réservations pour entrer 
et sortir. Réservation immédiate sur l'appareil. 
Définissez les niveaux de sécurité et d'accès. 
Contrôlez la participation aux réunions et 
l'utilisation de l'espace de travail. 

Deux mises en page interactives 
Choisissez la disposition qui convient le mieux 
à l'espace de travail (solo ou multi-utilisateurs) 
et passez de l'une à l'autre - l'intégration 
aveccapteur de mouvementpermet au RIC de 
signaler qu'un espace de travail est en cours 
d'utilisation.

Notre écran tactile unique en forme de 
disque de 12 cm de diamètre se pose 
sur un bureau ou se monte facilement 

sur n'importe quelle surface 
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Serveur disponible pour le téléchargement après inscription  

Les applications pour tablettes sont disponibles dans les boutiques d'applications Apple, 

Google et Microsoft. Recherche: door tablet

Caractéristiques

Processeur ARM Quad-core 1.6GHz

OS Android 5.1

Ecran 3,5", 480x320, tactile 

multipoint

RFID 13.56MHz et 125KHz 

+ option HID

Réseau WLAN 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Ports Micro USB IO 1 x Mise sous tension; 1 x 

ADB/OTG; 1 x Host sensor

Dimension 122mm x 116mm x 13mm

Temp. . 0~50°C

Certificat CE/FCC/RoHS

Capteur de 

mouvement

Intégration autorisée

Bluetooth Activé

• Fonctions de réservation complètes :la réservation 
instantanée, l'enregistrement et le départ, la 
prolongation ou la résiliation des réservations  

• Facile à installer :  1 fonctionne "prêt à l'emploi", se 
monte en toute sécurité sur la plupart des surfaces ; 
résistant à l'eau et indéréglable.

• Connectivité Wi-Fi :gestion à distance à l'aide de 
l'interface utilisateur Web de Door Tablet (y compris 
les mises à jour du système d'exploitation et des 
applications); mise à jour continue de l'état de l'espace 
de travail

• Alimentation électrique de 5V :pas besoin d'ouvrir 
l'appareil pour changer une batterie. Bluetooth activé 
pour une connectivité totale

• Écran tactile de 3,5" :épuré et élégant. Segment de 
croissant LED pour montrer l'état de l'espace de travail 
à distance 

• Intégration avec les capteurs de mouvement :signale 
automatiquement si des espaces de travail sont 
occupés via le segment de croissant LED et sur l'écran

• Lecteur de carte RFID/NFC :enregistrement rapide et 
facile, prolongation de la réunion, départ. Définissez 
les niveaux de sécurité et d'accès. Vérifiez la 
participation aux réunions

• Disposition numérique (NU):pour les espaces de 
travail avec deux ou plusieurs utilisateurs à la fois. 
Affiche des comptes à rebours numériques dans les 
deux sens - combien de temps l'espace de travail sera 
occupé ou combien de temps il sera disponible

• Disposition du bureau (DSK): pour les espaces de 
travail avec un utilisateur solitaire. Indique le nom de 
l'utilisateur, l'heure et la durée de la réservation (si 
celle-ci a été effectuée à l'avance)

• Options de sommeil disponibles:économiser l'argent, 
l'énergie et l'environnement lorsque Door Tablet CIR 
n'est pas utilisée

Caractéristiques et avantages:


