SILEX MINI CRG

La SILEX MINI CRG envoie des informations à chaque fois qu’un événement notable se produit. Le reste du temps,
la balise reste en sommeil, avec une consommation d’énergie quasi nulle. La balise transmet sa position dès qu’elle
se trouve sous couverture réseaux. Hors couverture GPS, la plateforme de Deveryware procède automatiquement
à la localisation de la carte SIM sur le réseau de l’opérateur concerné. L’accéléromètre permet de détecter trois
principaux évènements : le démarrage, le déplacement et l’arrêt. En mouvement, la localisation est réalisée à un
rythme défini par l’utilisateur. Pour les périodes de sommeil, un mode « périscope » peut être réglé pour forcer la
SILEX MINI CRG à se « réveiller » puis à se localiser à intervalles réguliers.
Elle se localise précisément par GPS, Cell-ID et/ou radio avec transmission des données par GPRS et/ou SMS.
La présence de la radio permet une recherche finale précise, rapide et peut être paramétrée à distance pour
se mettre en mode veille et devenir ainsi indétectable.
Cas d’usage
Localisation temps réel et sécurisation active de véhicules, de marchandises
et autres missions professionnelles de sécurité des biens et des personnes.
Points forts
1. Mixité des technologies embarquées (anti-jamming)
2. Paramétrage des profils à distance
3. Aimants incorporés au boîtier
4. Excellent rapport encombrement/autonomie
5. Étanchéité IP 67
CARACTERISTIQUES
Fournisseur :

Deveryware

Techniques de localisation :

GPS/Cell-ID/radio

Réseau communication :

GSM (SMS)/GPRS/VHF

Antennes :

Intégrées

Sens communication :
Couverture :
Emplacement carte SIM :

Bidirectionnel
France/International
Oui (Micro SIM)

Dimensions/Poids :
Consommation :

L x l x H : 76 x 41 x 34 mm/160 g

AVANTAGES :

Bon rapport encombrement/autonomie, étanchéité...

Autonomie jusqu’à 12 mois selon usages

Deveryware est l’un des experts européens des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale. L’offre du groupe avec ses filiales OAK Branch, Tracip et Resiliency couvre
l’investigation judiciaire, l’analyse de données, les plateformes d’interceptions de géolocalisation, le big data, la gestion de crise et les appels d’urgence nouvelle génération.
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La SILEX MINI CRG est le compromis idéal entre ergonomie et haute autonomie. Intégralement conçue avec les
composants du marché les plus récents, cette balise apporte une fiabilité et une durée d’utilisation qui permettent
de faire face à toutes les situations sensibles et exigeantes.

