
APPL ICAT ION  AES  M OB I L E  

Exemples d’utilisation :  

· Pour les petites restaurations, en tant qu’outil de pointage électronique principal 
· En cas de panne électrique ou réseau, 
· En cas de difficultés à tirer les câbles électriques ou réseau nécessaires à l’installation de bornes 

badgeuses classiques (L15, L50 ou L100) ou lecteur RCM 
· Pour gérer les oublis de badges 
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L’application AES MOBILE est disponible pour tablette Android ou PDA 
· Tablette ANDROID : toute tablette Android en votre possession, minimum version 6, de type GALAXY TAB A  
· PDA ou PDA PLUS, proposé par ALISE—matériel professionnel et ultra résistant 

PDA ALISE (également disponible avec lecteur 
code barre intégré : PDA PLUS) 

Tablette ANDROID (exemple Galaxy Tab A 10’’) 

L’application AES MOBILE permet un pointage des convives au self, et ne nécessite aucune connexion réseau,         
ni électrique ni WIFI 
Le pointage se fait avec le mode tactile sur la tablette, ou avec un stylet (PDA) , ou avec stylet et lecture de codes 
barres (PDA PLUS) 
 
Principe :  
1 - Avant le service, connecter l’appareil à votre poste PC ALISE, afin de récupérer la base de convives du jour 
2 - Pointage des convives au self 
3 - Après le service, reconnecter l’appareil à votre poste PC ALISE, afin de faire redescendre automatiquement les 
consommations du jour et mettre à jour vos fiches convives. L’opération dure moins de 3 secondes ! 

EFFICACE ! 

L’installation en option d’une télécommande Bluetooth dans le Distributeur à plateaux ou Tourniquet ALISE, 
permettra  de déclencher la libération d’un plateau ou de libérer le passage au Tourniquet, dès que le convive 
aura été pointé sur la tablette ou le PDA. 
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