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Inclut l’application AES MOBILE  

 
Le lecteur PDA facilite la gestion des oublis de cartes et  
peut assurer la délivrance automatique d’un plateau ou la 
délivrance du tourniquet. Option « Télécommande » 
 
Le PDA permet de : 
 
· Régulariser le passage des personnes ayant oublié leur 

cartes. Avant le service, l’utilisateur connecte le PDA à 
son PC et charge a base de données sur le PDA. Durant 
le service, l’utilisateur pointe les convives grâce à son 
stylet. L’autorise ou non à prendre son repas. Après le 
service, il suffit de reconnecter le PDA au PC pour 
mettre à jour automatiquement les passages et les 
données financières. Une télécommande intégrée au 
Tourniquet ou au Distributeur à Plateaux peut égale-
ment libérer le passage ou un plateau 

 
·  Pallier d’éventuelles coupures du système (problème 

micro, panne électrique, panne du lecteur de badge ou 
RCM…) :  

     il suffit de l’utiliser pour pointer électroniquement les  
     passages 



Le lecteur portable PDA PLUS permet un contrôle en temps réel une saisie direct des convives PAR LECTURE CODE BARRES 
OU SAISIE A L’ECRAN. Il assure plusieurs fonctions : 
   
1- Une solution de contrôle manuel sans câblage et sans carte 
À partir d’une connexion à l’ordinateur sur lequel est installée la base de données ARC-en-SELF PERF+, l’utilisateur 
chargera les données d’accès (autorisation et refus). Il dispose alors d’un outil autonome, qui présente les listes de 
convives à jour avec les données relatives au passage. Le surveillant, à l’entrée du self, scanne le code-barres des 
convives (éditions des code-barres par notre logiciel sur des documents A4 ou des étiquettes par exemple)   ou affiche 
sur son écran tactile des fiches par classe ou par ordre alphabétique et pointe les présents à l’aide de son stylet. Après 
le service une importation des données sur le PC permet les éditions et les mises à jour des données financières 

 
2 - Une solution de secours 
Le lecteur portable PDA PLUS peut aussi servir de 
lecteur de secours « intelligent » en cas de panne du 
système d’identification traditionnel comme la 
badgeuse ou le lecteur RCM (problème ordinateur, 
panne électrique, panne du lecteur principal… ) tout 
en permettant de refuser un convive non autorisé 
 
3 - Une réponse aux oublis de carte 
Il permet également de pallier les oublis de cartes 
avec déclenchement du Distributeur de Plateaux ou 
Tourniquet à distance.  Option « Télécommande » 
 
Il est également  possible de contrôler l’accès à un 
restaurant pédagogique, dont le nombre de convives 
ne permet pas d’envisager l’installation d’un 
système de gestion accès fixe 
 
Le logiciel Arc-en-Self permet d’éditer la liste des 
élèves (par classe, ordre alphabétique) avec leur 
code  barre associé. 
 
 
 

Le lecteur portable PDA PLUS 

Caractéristiques du lecteur PDA PLUS : 

· Hauteur : 15,5 cm 
· Largeur : 8,35 cm 
· Profondeur :2,4 cm 
· Poids : 292 g 
· Écran : 5.0" 
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