Console de
gestion

CONSOLE DE GESTION DE FE TECHNOLOGIES

La console de gestion est le logiciel utilisé pour configurer, contrôler
et accédé au rapport de tous les équipements RFID. Elle peut être
installé sur n'importe quel PC du réseau.
La console de gestion est conçue pour offrir au personnel de la bibliothèque l'accès à
tous les équipements RFID du réseau. Trois niveaux d'accès par mot de passe
permettent à votre bibliothèque de limiter l'accès aux fonctions de visualisation et
d'administration, tout en permettant au personnel informatique et de gestion de
disposer d'un accès complet aux modifications des configurations et des règles
d’interface au SIGB.

Voici ce que vous pouvez attendre de la console de gestion :

• Une interface intuitive, facile à utiliser, avec des "conseils d'outil" - appelez les
boîtes qui décrivent les fonctionnalités de chaque menu, case à cocher et bouton
radio, lorsque l'utilisateur passe la souris sur chaque case.

• Controller l'état de tout vos équipement RFID - les icônes à code couleur vous
montreront ce qui se passe en temps réel - papier de reçus, SIGB hors ligne,
etc.

• Accès à un large éventail d'options de rapports - Exécution de rapports qui
affichent les statistiques des visiteurs et les heures d'utilisation de la
bibliothèque, les alarmes des portiques de sécurité, les statistiques de prêt, les
tendances de prêt, les langues utilisées et bien d'autres.

• Options de configuration – regrouper votre équipement RFID en group de
bibliothèques, des sections ou des sous-sections, et gérez les flux de travail, les
étapes de prêt et l'interaction de l'utilisateur depuis n'importe quel PC du réseau.

• L'apparence de la GUI (interface utilisateur graphique) de la plupart de vos
équipements RFID est entièrement personnalisable via la console de gestion.
Attribuez des couleurs de tri et des noms de destination à votre assistant de tri,
faites correspondre l'assistant de circulation à votre SIGB et configurez les
messages d'erreur spécifiques à la succursale sur l’automate de prêts. Vous
pouvez même afficher une publicité, une annonce communautaire ou des
informations générales sur la bibliothèque au début de l'écran d'accueil.

• Déployer les mises à jour de la version du logiciel en un clic de souris –
Télécharger la dernière version et la déployer sur tout ou une partie de votre
équipement en une seule étape a une heure pré définie.

• Accéder à l'équipe de support FE Technologies pour une session d’assistance à
distance si vous avez besoin d'aide.

Nous aimerions discuter de la bibliothèque RFID et de ses avantages avec vous et votre équipe.
Nous pouvons organiser avec plaisir une démonstration de nos produits dans vos locaux,
organiser une visite de notre établissement ou une visite à l'une de nos bibliothèques RFID.

Veuillez nous appeler au :
Nous envoyer un e-mail :
Ou visiter notre site Web :

+33 (0) 970 73 21 57
enquiries@fetechgroup.com
www.fetechgroup.com

