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AVANTAGES FILT’RAY©

DOMAINES D’APPLICATIONS

> Portail personnalisé avec accès
sécurisé

>T
 raçabilité sécurisée et personnalisée
des FILT’RAY Douches et Robinets
installés aux points d’usage

> Identification et suivi des
FILT’RAY associés aux points
d’usage
> Enregistrement automatisé
ou saisie manuelle des
informations
> Alertes automatiques de
remplacement des filtres par
SMS ou e-mail

contact@aqua-tools.com
www.aqua-tools.com

La plateforme Internet FILT’RAY© DataManager
Aqua-tools propose la plateforme
internet FILT’RAY© DataManager
dédiée à la gestion des installations
et aux remplacements des filtres
terminaux FILT’RAY© dans les
établissements de santé.
Elle est accessible sur internet par
des codes d’accès personnalisés et
sécurisés. Après l’enregistrement
de tous les points d’usage de
votre établissement équipés d’un
FILT’RAY©, le logiciel vous permet de programmer le remplacement des filtres.
FILT’RAY© DataManager prévoit automatiquement les prochaines dates de
changement des FILT’RAY. Le lecteur de code-barres Datalogic™ Memor, fourni
par Aqua-tools, est programmé pour associer un filtre à un point d’usage identifié,
grâce aux codes-barres 2D unitaires. Grâce à FILT’RAY© DataManager, des
alertes sur le remplacement des FILT’RAY sont envoyées automatiquement par
e-mail ou par SMS.

Le lecteur de code-barres

LES 		

FILT’RAY ©

+ Plateforme de
traçabilité dédiée à votre
établissement
+ Traçabilité complète
des remplacements de
FILT’RAY© : lecture des
codes-barres 2D unitaires
présents sur chaque
produit
+ Accès sécurisé
+ Espace personnalisé
+ Alertes automatiques de
remplacement des
filtres aux points d’usage
+ Étiquette à codebarres 2D amovible et
repositionnable sur carnet
sanitaire classique

> Ergonomique, compact et robuste
> Imageur 2D haute précision
> Prêt à l’emploi
> Résiste aux projections d’eau
> Classe de protection IP54
> Windows CE 5.0
> Écran couleur QVGA tactile et graphique

Références et commandes
Référence

Nom du produit

AT030401

FILT’RAY Datamanager Complet

1

Licence d’utilisation de la plateforme de traçabilité FILT’RAY DataManager
Codes d’identification sécurisés / Lecteur code-barres Datalogic

AT030402

Lecteur code-barres Datalogic

1

Lecteur code-barres programmé / Batterie standard
Câble USB / Alimentation / Garantie 1 an

AT030503

FILT’RAY Datamanager prestation

1 jour

Configuration de la plateforme: création des points d’usage et de l’ensemble des comptes
utilisateur, édition des étiquettes

AT030501

FILT’RAY Datamanager Complet Location

1 mois

Licence d’utilisation de la plateforme de traçabilité FILT’RAY DataManager
Codes d’identification sécurisés / Lecteur code-barres Datalogic

AT030502

Lecteur code-barres Datalogic Location

1 mois

Lecteur code-barres programmé / Batterie standard
Câble USB / Alimentation / Garantie 1 an
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