Simple & Convivial,
Assurer la traçabilité de vos rondes,
Informatiser votre parcours de ronde,
Diffuser vos rondes par mail….

Compatible:
CP600 – CP600 ATEX

CP5000 – R ou F

CP7000 – R

Le logiciel
vous permet de récupérer les données
enregistrées dans votre contrôleur de rondes (CP600, CP5000
ou CP7000).
Il permet :
- la gestion de vos rondes
- le vidage de l’ensemble de vos contrôleurs
- la gestion des noms d’agents
- la gestion des points incidents
- d’imprimer la ronde avec les manquants
- d’envoyer la ronde par courriel
- l’archivage des données
- protection de la configuration par mot de passe

SCORE MB
ZAC La Clé Saint Pierre – 24 Rue Clément ADER– Bât.B1 – Saint Pierre du Perray

 : 01.60.13.00.31  : 01.69.30.28.82 E-Mail : info@score-mb.fr

LES FONCTIONS :
INFORMATISER LE PARCOURS DE RONDE
- Multi-sites : Gestion simultanée de plusieurs sites quelques soit le nombre de rondes et le nombre
de clients.
- Multi-rondes : Un site peut contenir plusieurs clients ayant chacun une ou plusieurs rondes.
- Multi-clients : Possibilité de diffuser indépendamment ses rondes par clients.
VISUALISATION DE VOS RONDES SUR PLAN

PLANIFICATION HEBDOMADAIRES DES RONDES
Cela vous permet de consulter toutes les rondes planifiées
qui sont à effectuer

PERSONNALISATION
Vous avez la possibilité de personnaliser le logiciel ainsi que les impressions

DIFFUSION PAR COURRIEL
A vous de choisir :
- Envoi manuel.
- Envoi systématique après un vidage.
- Ou, aucune diffusion.

ARCHIVAGE
L’archivage vous permet de conserver sous type de support (cd room, clef USB, Disque Dur…) vos
rondes afin d’en exploiter les résultats.
GRAPHIQUE & STATISTIQUE
Exploiter l’ensemble de vos Résultats

EN OPTION :

LOGICIEL EN VERSION MULTIPOSTES
Installé votre logiciel en Réseau afin d’exploiter les résultats depuis plusieurs postes. Seuls les postes possédants un dongle
USB peuvent vider les contrôleurs de rondes : CP600, CP5000 et Solyan…
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