TERMINAL MOBILE
ECOPAD
UN PRODUIT FAMOCO

L’ECOPAD est un terminal portable endurci
avec sa protection en polyuréthane et pratique
pour réaliser le contrôle d’accès, la gestion des
apports en déchèterie, la demande de relève
des bennes et la remontée d’incidents.
Il bénéficie d’un large écran, d’une caméra arrière
et d’une batterie longue durée. Cette dernière
offre une expérience de grande autonomie
à son utilisateur pour exécuter ses tâches
opérationnelles. Amovible et remplaçable,
cette batterie de grande capacité garantit des
opérations sans interruption.
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Intégrant la technologie NFC, 4G LTE et
Bluetooth, l’ECOPAD fournit absolument toutes
les connectivités possibles pour fonctionner
parfaitement sur le terrain.
L’option scanner omnidirectionnel est disponible
(soit RFID ou RFID / code-barres / QR code)
permettant d’assurer des transactions rapides
pour atteindre vos objectifs opérationnels.
Celui-ci est basé sur un système d’exploitation
Android sécurisé.

Etanchéité IP68
Large écran de 5 pouces
Appareil photo intégré
Batterie longue durée de 5 000 mAh
Puce NXP ISO14443 pour des transactions sécurisées
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L’application ECOPAD
Ce terminal mobile dispose d’une interface ergonomique avec un applicatif de saisie des dépôts
des déchets nommé ECOPAD.
Grâce à un badge nominatif sans contact ou à un couple de nom d’utilisateur et de mot de passe,
le gardien peut s’identifier et avoir accès à ses informations. Il peut alors contrôler facilement
l’accès à la déchèterie sur simple présentation de la carte de l’usager (Particuliers, Professionnels,
Collectivités, …) au dos de l’appareil et ainsi ouvrir la barrière une fois l’usager validé.
Une liste de tous les usagers de la déchèterie est disponible afin d’accéder aux informations de
chacun. Après avoir badgé ou sélectionné un usager dans la liste proposée, l’application passe en
mode « Usager ». Elle permet au gardien de compter un accès ou non et de saisir des dépôts pour
l’usager identifié.
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