Système PULSE®

Une protection flexible et optimale
pour vos rayons en libre manipulation.

Système PULSE®
Le Système PULSE, protection auto active développée par
Groupe CVi vous préserve du vol des articles que vous
présentez en libre manipulation.
Sans aucun câblage ni réseau filaire, le Système PULSE®
protège en toute simplicité et flexibilité les articles en libre
toucher dans les rayons Hi-Fi, vidéo, photo, téléphonie,
micro-informatique, petit électroménager, bricolage… Il est
composé d’un satellite et de détecteurs dont les fixations
sont adaptées aux différents produits protégés.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les boîtiers PULSE® se posent directement sur les mobiliers
de présentation ou sur les têtes de gondole.
À la moindre tentative de vol, le boîtier envoie un signal au satellite qui émet alors une alarme sonore et lumineuse.
Cette alarme est ensuite désactivée grâce à une télécommande livrée avec le satellite.
Le satellite est adressé pour un groupe de pulses ce qui permet de localiser immédiatement la tentative d’effraction.

La gamme PULSE® comprend également un outil de management,
e-PULSE®, qui permet d'avoir en temps réel la situation de votre
sécurité magasin, l'archivage des événements pour la traçabilité
et le transfert automatique via le net des états statistiques pour
consultation à distance.
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Parce que le monde de la
distribution évolue dans ses
concepts, un partenaire réactif,
flexible, à l'écoute de vos
besoins, sachant adapter ses
produits et en créer d'autres,
vous est plus que nécessaire.
Groupe CVi met ses métiers et
son expérience à votre disposition.

