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Terminaux de contrôle de ronde 

 

 

 

 

 

fait par votre gardien. Pour affronter ce genre de situation TOPDATA a lancé Viggia, un contrôleur portable, de 
dimensions réduites, qui permet le contrôle efficace des étapes qui seront faites au cours d’un parcours défini. 
 
Fonctionnement : sur chaque étape vous fixez une puce d’identification "ibutton”, comme si c’étaient des points de 
surveillance, de cette façon votre personnel aura des informations sur l’opération, par exemple la date et l’heure à 
laquelle le gardien est passé par chaque point de surveillance. Tout cela accompagné d’une signalisation sonore et 
lumineuse, pour l’orientation de l’utilisateur. 
 
Le système de contrôle de rondes Viggia est composé par: lecteur Viggia, couverture/étui, crampor ceinture, câble 
série pour la liaison P.C., batterie alcaline 9V, Logiciel Top"Ronda, 6 i-buttons et 6 kits pour la fixation des puces. 
 
Kit Viggia incluts:  
 
- 01 Lecteur.  
- 01 Étui en cuir.  
- 01Clavette de Ceinture.  
- 01 Cable Communication Serie.  
- 06 5mm I-Buttons.  
- 06 Kit d’Installation I-Buttons.  
- 01 Pile 9V.  
- 01 Logiciel TOPRONDA. 
 

Applications : 

 
L’appareil Viggia peut être utilisé dans diverses situations, « dès la vérification des Aqueducs au contrôle de 
promoteurs dans points de vente » : 
- Entreprises de Sécurité 
- Gardiennages 
- Maintenance Préventive.  
 
Spécifications techniques : 
 
- Mémorise autant que nécessaire les points de contrôle  
- Interconnexion: RS232  
- Vitesse de communication: 9.600 bps 
- Type de batterie alcaline 9V  

� Système de pointage informatique 

� Intégration du pointage au logiciel de paie 

� Contrôle d’accès, Contrôleurs de ronde 

� Gestion de file d’attente 
� Matériels et accessoires informatiques 

� Logiciel  gestion de la paie 

� Logiciel gestion comptabilité 

� Logiciel gestion commerciale 

� Logiciel de pointage 

� Distributeur officiel de KABA BENZING 
 

Viggia est un produit développé pour offrir un contrôle de ronde 
efficace. C’est à dire, un outil portable qui permet le contrôle complet 
d’un parcours défini. 

De cette façon, vous avez l’assurance que votre personnel de sécurité 
a effectué toutes les étapes de la ronde. Les applications de cette 
technologie sont infinies. Vous même, vous pouvez créer une 
utilisation particulière. 
 
Imaginez que vous avez besoin d’avoir une sécurité sur le parcours  
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- Autonomie de la batterie: environ 4 mois 
- Capacité de 10.238 enregistrements 
- Dimensions : 145 mm de longueur - 40 mm de largeur 22 mm de hauteur  
- 150 g de poids 


