
Rytec connect®

caRactéRistiques

avantages

suRveillance 24/7 HeuRes suR 24, 7 JouRs suR 7

• Entrées et sorties personnalisables 

• Rappels d’entretien et de révision

• Surveillance en temps réel via 
l’application ou en ligne

• Accès pour plusieurs utilisateurs

• Historique et rapports

• Surveillance de plusieurs endroits

• Activation de message texte SMS pour 
les notifications de problèmes

• Contrôle de la porte de n’importe où via 
un accès à distance

• Facilité d’activation et de suppression 
d’utilisateur

• Surveiller l’utilisation en permanence ou selon un 
horaire défini

• Chaque porte peut être configurée indépendamment 
• Suivi énergétique lorsque la porte est active
• Sécurité lorsque les portes sont actives ou ouvertes

• Support technique Rytec capable de 
surveiller la porte à distance et en 
temps réel lors des appels de service

• Lancement proactif des programmes 
d’entretien préventif et de révision

• Mappage de plusieurs portes pour 
définir facilement les itinéraires et les 
priorités

La gestion et la surveillance à distance de l’activité de votre porte 
haute performance Rytec n’ont jamais été aussi pratiques. Grâce à 
Rytec Connect®, vous pouvez surveiller l’état, recevoir des alertes 
préventives et consulter des cartes en temps réel de toutes les portes 
connectées. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément à 
toutes les activités ou à un ensemble défini d’activités de la porte. 
Rester à l’affût des problèmes inattendus et accroître la productivité 
de l’installation dans l’ensemble du système. 

Idéal pour les grands ou petits entrepôts, la production, l’entreposage 
frigorifique et les environnements automobiles. 

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL 
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE EN NUAGE

suRveillance en temps Réel en nuage

suRveillance et gestion à Distance Des poRtes



Permettre les livraisons par l’ouverture et la fermeture à distance des 
portes à l’aide d’un texte via le téléphone portable ou le nuage

Si une porte est laissée ouverte, recevez une alerte et fermez-la à distance

Les fonctions de sécurité du System 4® ont priorité sur l’accès à distance 
pour éviter tout danger potentiel

Possibilité pour l’utilisateur d’être proactif en ce qui 
concerne les cycles d’entretien préventif et de révision

Période de calcul pour la prochaine révision estimée sur la 
base d’un cycle de comptage actif

Messages de rappel de révision 

Horloge annuelle et préréglages vacances

Accès utilisateur protégé par mot de passe pour le nuage

Ajout et suppression faciles d’utilisateurs

Niveaux de contrôle d’accès sur ce que les utilisateurs peuvent et 
ne peuvent pas faire via le nuage

Limitation des heures d’accès via un programme d’horodatage

Jusqu’à 1000 utilisateurs par dispositif

Journal d’état et suivi des entrées et sorties du journal en temps réel

Suivre la fréquence et la durée d’ouverture de la porte

Capacité de sauvegarde et d’exportation des journaux 

Accès à une carte en temps réel de toutes les portes du pays qui sont 
connectées au compte en nuage. Codes couleur et ordre de priorité 
par ordre d’importance pour les besoins de révision ou par activité.

ouveRtuRe ou FeRmetuRe De la poRte De n’impoRte où

exemple D’inteRFace utilisateuR

compteuR De cycles De poRte en temps Réel

contRôles utilisateuR RappoRt

aFFicHage De caRte

Les spécifications peuvent être modifiées   
© 2021 Rytec Corporation     LIT050521

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com
Téléphone : 262.677.9046    Télécopie : 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403
Jackson, WI 53037-0403

Voir tous les témoignages Rytec

Grâce aux 8 options 
sélectionnables 
disponibles, les 
entrées peuvent être 
personnalisées pour 
surveiller les activités de 
la porte en temps réel. 
Les fonctions à code 
couleur aident à prioriser 
les intervalles de révision 
et les pannes.

paRamètRes 
peRsonnalisables

Rytec connect®
suRveillance et gestion à Distance Des poRtes

Fenêtre d’affichage de l’horloge annuelle

*Abonnement mensuel requis. Les tarifs normaux pour le texte et le trafic de données s’appliquent.
Affichage de carte


