WORKFORCE CENTRAL

Kronos InTouch DX
Un terminal de pointage réinventé pour les effectifs modernes

Élégant. Ergonomique. Idéal pour tout type d’environnement
de travail.
Ultramoderne, le terminal Kronos InTouch®DX allie les fonctionnalités
ergonomiques les plus récentes avec une conception industrielle robuste,
capable de s’intégrer dans les environnements de travail les plus difficiles.
Ce terminal de pointage Kronos® est novateur. Simple à installer et à entretenir,
son interface intuitive, permet aux salariés d’utiliser toutes ses fonctions
facilement. Son design élégant et son profil affiné hébergent les meilleurs
composants électroniques grand public du moment. Son grand écran tactile
ultra-réactif et son angle de visualisation optimisé permettent de travailler
rapidement et confortablement.
Le terminal Kronos InTouchDX est évolutif et saura supporter les évolutions
technologiques à venir. Vous pourrez ainsi continuer à tirer parti des technologies
de pointe et valoriser au maximum votre investissement.
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Caractéristiques techniques du
terminal Kronos InTouch DX
Interface utilisateur

Lecteurs intégrés disponibles
et technologies de cartes prises
en charge

Communications

Type de processeur
Mémoire
Alimentation

Environnement

Dimensions
Boîtier
Poids à l’expédition
Options

Écran ACL wVGA couleur de 7 pouces avec affichage dédié et
permanent de la date et de l’heure
Écran tactile capacitif et robuste
Voyant DEL multicolore
Haut-parleur et microphone
Lecteur intégré de badges à
Lecteur intégré de cartes à puce sans
code à barres
contact avec prise en charge des
Lecteur intégré de cartes
technologies suivantes :
magnétiques
HID™ iCLASS™ MiFare Classic
Lecteur intégré de cartes par HID™ iCLASS SE™ MiFare DesFire EV1
proximité HID
HID™ iCLASS™ Seos™
Ethernet 10/100 Mbit/s avec détection automatique et prise en charge
des protocoles DHCP, HTTPS, IPV4 et IPV6
Sans fil 802.11 b, g ou n 2,4 GHz en option avec sécurité WPA, WPA2
Personal et WPA2 Enterprise
TI OMAP 4460 double cœur
Carte micro SD de 2 Go, mémoire flash NAND de 512 Mo, mémoire
vive de 1 Go
Alimentation électrique par câble Ethernet (802.3af PoE) et par câble
Ethernet Plus (802.3at PoE)
Adaptateur secteur CA 100–240 V, 1,0 A max. (en option)
Température de fonctionnement : Entre 0 ° et 40 ° Celsius
Température de stockage : entre -20 ° et 70 ° Celsius
Humidité : 10 à 95 % sans condensation
29,21 cm (largeur) x 13,97 cm (hauteur) x 10,16 cm (profondeur)
(11,5 po x 5,5 po x 4 po)
Polycarbonate renforcé/Résine ABS
2,27 kg (5 lb)
Biométrie digitale Kronos Touch ID® Plus
Lecteur de proximité externe
Lecteur de code à barres à imagerie linéaire externe
Batterie de secours
Relais universel
Adaptateur Wi-Fi

Planifiez une démo avec un expert Kronos.
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