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Sûreté et Monétique

Protection antivol

et gestion de prêt au CDI

à partir de 8 200 €* HT

clé en main formation comprise

*offre valable pour toute commande passée avant le 31Août

Parce que le métier de
documentaliste c’est bien
plus que surveiller ...
Pour mieux se consacrer aux
élèves et à la vie du fonds
documentaire

Membre du
groupe

Mesure
l’affluence

Système
dissuasif

Fiabilité
Esthétique

Évolutivité

ARD, fabricant et éditeur Français depuis plus de 35 ans de solutions de Sûreté et de Monétique

Distributeur exclusif des solutions
+33 (0) 492 525 800 - contact@ard.fr - www.ard.fr

* dans le secteur de l’éducation
*Leader mondial des solutions de bibliothèques

ARD en partenariat avec Bibliotheca

propose deux solutions de gestion de votre CDI
adaptées à tous les SIGB du marché : BCDI, PMB, KOHA, ORPHEE, HORIZON, EX LIBRIS, ...
Vous avez une installation existante et vieillissante, un
fonds documentaire déjà équipé, et vous cherchez
une protection antivol

Choisissez la solution électromagnétique
et c’est reparti pour 15 ans !

Vous souhaitez lutter contre le vol et fluidifier le prêt et
le retour de prêt, vous avez des projets d’évolution vers
l’automatisation et voulez pérenniser votre investissement

La solution RFID est adaptée à vos besoins

L’offre se compose de :

L’offre se compose de :
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1 portique antivol simple passage 90 cm
1 resensibilisateur

1 désensibilisateur

2000 rubans antivol (simple ou double face)
Installation, raccordement et formation

1 portique RFID simple passage 90 cm

1 platine d’encodage mobile de prêt/
retour de prêt
2000 étiquettes RFID 50x50 mm

Installation, raccordement, couplage
avec le SIGB et formation

9178 € 8800 € HT

9179€ 8200€ HT
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Prêt

Identification de l’emprunteur
Désactivation de l’antivol, identification de l’ouvrage
et mise à jour du SIGB (automatisé si RFID)
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Comment ça marche ?
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Retour de prêt

Identification de l’emprunteur
Réactivation de l’antivol, identification de l’ouvrage
et mise à jour du SIGB (automatisé si RFID)

Les options
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•

Platine fixe de prêt et retour de prêt pour identifier plusieurs ouvrages à la fois
Panneaux de portiques personnalisables
Borne libre-service pour l’automation des emprunts et des retours
(non compatible avec le SIGB BCDI)

Lecteur mobile de récolement et de recherches
Couloir de passage supplémentaire
Plaque de base pour dissimuler les câbles
Etiquettes code-barre (site électromagnétique)
+33 (0) 492 525 800
contact@ard.fr - www.ard.fr

