Test Tags

FICHE TECHNIQUE

Fonction de lecture intégrée pour trouver l'emplacement optimale des étiquettes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Trouver les positions optimales pour étiquettes et
lecteur
Test avec l'étiquette de l'installation réelle
Preuve de communication dans les deux sens
(aller/retour)
Indication LED visible avec 3 couleurs différentes
Intégré dans le logiciel livré avec XT-1 et XT Mini

Une innovation TagMaster
«Test Tags» est une fonction conçue pour être utilisée
lors de l'installation et du déploiement des étiquettes.
Elle servira surtout dans un environnement où se
trouvent un ou plusieurs lecteurs ainsi qu'une variété de
véhicules ayant des caractéristiques différentes, avec
comme conséquence des hauteurs et des angles d'installation très différents. Le placement devient encore plus
difficile avec des pare-brises métallisés ou thermiques.
De tels pare-brises ont souvent un emplacement prévu
pour une étiquette, mais la plupart du temps la lecture
d'une étiquette à travers un tel pare-brise est difficile ou
impossible.
À l'aide de la fonction «Test Tags», il est facile de trouver
l'emplacement produisant le signal le plus fort en se
déplaçant autour d'une étiquette tout en surveillant le
voyant du lecteur. Un voyant VERT signifie un bon signal,
un voyant JAUNE signifie un signal réduit et un voyant
ROUGE signifie l'absence de signal. L'avantage de cette
solution est double : aucun équipement supplémentaire
n'est nécessaire (uniquement lecteur et étiquette) et le
test utilise l'étiquette installée dans son emplacement
réel. Une étiquette ou un instrument spécifique pour
mesurer la force du signal aurait probablement des
propriétés d'antenne différentes de celle de l'étiquette
qui sera utilisée ultérieurement dans ce véhicule, et ainsi
cette innovation TagMaster contourne complètement ce
problème.
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Pas d'équipement ni coût supplémentaire
«Test Tags» est compatible avec toutes les étiquettes RAIN.
Jusqu'à trois étiquettes différentes peuvent être
enregistrées comme étiquettes de test à utiliser avec cette
fonction. La fonction a été développée par TagMaster pour
permettre l'installation d'étiquettes dans les voitures avec
des pare-brises métallisés, mais elle sera également très
utile pour le placement des étiquettes et des lecteurs de
manière générale. Ceci se fait sans équipement
supplémentaire ni coût supplémentaire.
Cette fonction est intégrée dans le logiciel du lecteur et est
livrée avec tous les lecteurs XT-1 et XT Mini. Il est recommandé d'associer «Test Tag» à SecureMarkID® pour une
sécurité et une facilité d'utilisation plus grande. En choisissant à la fois les étiquettes et les lecteurs de TagMaster, un
système RAIN extrêmement fiable et précise avec des
extensions de sécurité peut être opérationnel rapidement
sans configuration particulière.
CODE PRODUIT
Badge ISO

225000

Étiquette pour pare-brise

221000

Étiquette pour phare

227000

Badge Combi ISO

228000

XT Mini eu

152300

XT Mini us

152400

XT-1 eu

152500

XT-1 us

152600
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TagMaster s'efforce d'améliorer constamment ses produits en réponse aux besoins des clients, et donc les spécifications ci-dessus peuvent évoluer.
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