Assistant digital 3M™
Un concentré de rapidité, simplicité et efficacité
Composant du système RFID de 3M™, cet appareil portable sans fil lit instantanément les
étiquettes RFID ISO placées sur tous vos documents. Grâce à lui, vous gérez en toute simplicité

RFID

Dimensions
• Produit hors antenne :
240 mm x 180 mm x 100 mm

le récolement, la mise en rayon, le tri, la recherche, le désherbage et les exceptions. Compact

• Antenne repliable :
220 mm x 70 mm x 15 mm

et simple à utiliser, l’assistant digital est muni d’une carte mémoire qui sert d’interface entre les

Caractéristiques électriques

données de la base et celles recueillies dans les rayons. Il peut stocker les données suffisantes
pour gérer plusieurs millions de documents. Facilement maniable grâce à son ergonomie, son

• Batterie rechargeable de 7,4 volts

bras pour lire les documents situés très haut ou très bas.

• Autonomie de la batterie : 		
environ 4 heures de lecture - 6 à 8
heures d’utilisation, en fonction de
l’application (2 batteries fournies)
– mise en veille automatique

Les opérations comme le récolement ou la recherche sont effectuées par un simple balayage

Poids

dans les rayons. Vous gagnez du temps et détectez en un seul passage les anomalies qui seraient

• Produit hors antenne : 720 g
(batterie comprise)

faible poids et son antenne articulée, il simplifie les tâches essentielles mais répétives assurées par
le personnel de la bibliothèque avec un confort accrû. Plus besoin de se courber ou de tendre les

autrement passées inaperçues. L’appareil identifie immédiatement les transactions de retour
incorrectes à travers le statut de sécurité des documents. N’attendez plus pour gérer vos fonds
documentaires avec dynamisme grâce à l’assistant digital de 3M.

Simplicité d’utilisation

Haute capacité de stockage

• Idéal pour le récolement, la remise en 		
rayon, la recherche, le désherbage et le 		
classement

• Stocke les données utiles à la gestion de 		
plusieurs millions de documents

• Réalise en un seul passage les opérations
de récolement et de recherche
• Simplifie et diminue les manipulations 		
quotidiennes
• Permet de mesurer la consultation
sur place

• Sans fil

• Compact		

• Léger

Sécurité accrue
• Détecte immédiatement les documents qui
ont déclenché une alarme ou à l’inverse 		
ceux qui, en rayon, ne sont pas réactivés
• Identifie les documents mal empruntés ou
mal retournés

Portable et ergonomique
• Maniable

• Stockage et transfert des informations 		
simples et efficaces, en toute sécurité

• Permet de corriger les erreurs rapidement
et facilement

Applicatif RFID multiformat de 3M
• Le système RFID de 3M™ permet de 		
lire l’ensemble des formats de données 		
nationaux (français, danois, néerlandais et
finlandais)

Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

• Évolutivité permettant la migration vers les
futures normes ISO de données d’étiquettes

Homologué CE
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• Poids du conteneur de transport :
5 kg

